
- Nouvelle Français courant : une
traduction de la Bible rassemblant les 15 000
mots de vocabulaire utilisés par un Français
moyen (règle définie par l'Unesco) et qui est
aujourd'hui l'une des plus utilisée dans la
francophonie.

En 2021, la Fondation Bible & Culture a réussi
à se mobiliser pour soutenir plus
particulièrement deux projets :
- Bible en prison : un soutien à la formation des
aumôniers de prison à l'accompagnement des
détenus.
- Hack My Bible : le premier hackathon dédié à
la Bible, un sprint d'innovation collaborative
français.  

Pour chaque projet présenté ci-après, vous disposez d'un lien 
qui vous permet d'accéder au détail de chacun d'entre eux. 

 

La Fondation Bible & Culture, abritée
par la Fondation Notre Dame, a
été créée à l’initiative de l’Alliance
biblique française.

Elle a pour objectif de contribuer à la mise en
valeur de la Bible, patrimoine de l'humanité,
et au développement d'une meilleure
connaissance des textes bibliques par les
publics francophones. Elle exerce son objet
dans un cadre strictement culturel. 

www.bibleetculture.org

Dans le passé, la fondation a soutenu
des projets comme : 
- ZeBible : un ensemble d'initiatives favorisant
l'accessibilité de la Bible aux 15-20 ans. 

http://www.bibleetculture.org/


EXPLORER LA BIBLE
UN OUTIL  PÉDAGOGIQUE DE  FORMATION À  LA  LECTURE DE  LA  BIBLE
     
     RESTE À COLLECTER : 8 500 euros

PODCAST BIBLE & CULTURE 
UNE ÉMISSION AUDIO DE  VULGARISATION SUR LA  BIBLE
     
      BESOIN : 20 000 euros

Constatant : 
- la réussite des pauses bibliques qui ont eu lieu pendant le Mois de la Bible 2021,
- le manque de podcast portant sur la Bible elle-même avec une approche culturelle et
œcuménique, l'équipe de l'Alliance biblique française a mis en place une équipe dédiée à
l'élaboration d'un format podcast Bible et Culture. 

Cette équipe est constituée de : 
- Joelle Ferry (représentante du Comité Administratif de l'ABF),
- Sophie Stavrou (représentante orthodoxe et professeur de grec à l'Institut Saint Serge),
- Eric Morin (représentant catholique et prêtre et professeur au collège des Bernardins),
- Jean Claude Verrecchia (représentant protestant et professeur de Nouveau Testament)

POURQUOI SOUTENIR CE PROJET ?
- Pour positionner la Bible sur un média en plein essor.
- Pour toucher un panel plus large, disponible en replay à toute heure,
- Pour rendre la Bible plus accessible,
- Pour informer de façon pédagogique et culturelle un public le plus large possible. 

Pour télécharger le dossier complet             http://podcast.bibleetculture.org

Un outil pédagogique en 8 séances interactives qui permettront de découvrir et de se former sur la
Bible de façon ludique grâce à une proposition d'animation, deux temps de formation, un temps
de réflexion, un temps de discussion et d'encouragement à la lecture de la Bible. Pour cela, un kit
comprenant un manuel d'accompagnement de 160 pages et un accès gratuit à de nombreuses de
vidéos seront mis à disposition. 

POURQUOI SOUTENIR CE PROJET ?
- Il est un complément de lecture pour ceux qui ont déjà un ensemble de connaissance acquis. 
- Il est un outil accessible pour tous ceux qui ne connaissent pas la Bible et qui souhaitent tout
simplement comprendre son origine, ses contextes et ses principaux récits. 
Un outils de formation à la lecture de la Bible, pour comprendre et connaître 
la Bible en toute autonomie.

explorerlabible.com

Pour télécharger le dossier complet            http://explorer.bibleetculture.org

Pour œuvrer à nos côtés,
n o u s  a v o n s  s é l e c t i o n n é  7  p r o j e t s  q u i  n é c e s s i t e n t  v o t r e  s o u t i e n .  
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2022

http://podcast.bibleetculture.org/
http://explorer.bibleetculture.org/


LA BIBLE,  JARDIN DE VIE
UNE EXPOSIT ION MOBILE  DANS LES  ÉGLISES
      
      BESOIN : 7 000 euros

Ne plus seulement lire le texte biblique dans un livre, mais le voir dans son intégralité, c’est ce
que propose cette exposition mobile sur dix roll-ups. Une occasion unique de voir la Bible en
intégralité et non pas fractionnée pour en découvrir la richesse et admirer dix œuvres artistiques
sur le thème des jardins à travers la Bible. Ces magnifiques dessins illustrent la Bible, des jardins
égyptiens à l’errance au désert, de l’arbre de Jessé au jardin de la résurrection. 
 

POURQUOI SOUTENIR CE PROJET ?
- Visualiser l'intégralité de la Bible. C'est l'occasion unique de voir la Bible dans son ensemble et
non pas fractionnée en pages de livre. L'ampleur de ce qu'est la Bible apparaît ainsi visuellement.
- Admirer dix œuvres artistiques. L'exposition montre dix dessins sur le thème des jardins à travers
la Bible. Ces dessins ont à la fois un but esthétique, et sont en relation étroite avec le texte
biblique.
- Rejoindre le visiteur par 66 questions sur la foi.

Pour télécharger le dossier complet             http://jardin.bibleetculture.org

 2022

ZEBIBLE
UN OUTIL  À  ADAPTER POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES 15-20 ANS
     
      BESOIN : 53 500 euros

ZeBible vise à faire découvrir la Bible aux jeunes (15-20 ans). Le projet se décline en de multiples
propositions d’activités et d’outils, pour s’adapter à la mobilité du public et proposer une « autre
expérience » de la foi. ZeBible est une Bible de référence pour les jeunes, il est indispensable
qu'elle s'adapte et renouvelle ses outils. 

POURQUOI SOUTENIR CE PROJET ?
- Harmoniser toute la communication avec la charte graphique de la nouvelle ZeBible
- Développer des vidéos ZeBible.
- Animer des stands et ateliers lors de rassemblements de jeunes.

zebible.com

Pour télécharger le dossier complet             http://zebible.bibleetculture.org
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http://jardin.bibleetculture.org/
http://zebible.bibleetculture.org/


MAGAZINE BIBLE & ART
PUBLICATION D 'UN MAGAZINE  LORS DU MOIS  DE  LA  BIBLE
    
     BESOIN : 10 000 euros

Le Mois de la Bible est un événement qui a lieu tous les ans au mois de mars. Il vise à susciter la
curiosité du grand public pour la Bible. À l'occasion de l'édition 2022, il est prévu de diffuser
gratuitement 20 000 exemplaires d'un magazine qui explique le lien entre art et Bible : Comment la
Bible a été et est une source d'inspiration pour des artistes de tous domaines (littérature, peinture,
cinéma, etc.). 

moisdelabible.fr

Pour télécharger le dossier complet             http://moisdelabible.bibleetculture.org

BIBLE NUMÉRIQUE
L IRE ,  ÉCOUTER ET  ÉTUDIER LA  BIBLE  EN L IGNE 

     BESOIN : 29 300 euros

L’Alliance biblique française est spécialement attentive à s’adapter à chaque public, qu’il soit
néophyte ou expert, en proposant une gamme complète de traductions, d’une langue orale et
naturelle (la Bible Parole de Vie), jusqu’aux versions académiques au plus près de la forme du
texte (Nouvelle Bible Segond, Traduction œcuménique de la Bible). L’éventail des propositions
numériques permet en outre différents degrés d’approfondissement selon l’intérêt de chacun. 

POURQUOI SOUTENIR CE PROJET ?
Avec le numérique se réalise le rêve d’une Bible accessible à tous, gratuitement et sans frontières.
L’impact en est démultiplié :
- Un site officiel de référence pour le texte de ses cinq traductions récentes et reconnues ;
- Une mixité qui lui permet de parler au-delà des frontières entre Églises chrétiennes ;
- Le choix de présenter la Bible de façon neutre, afin de permettre au plus grand nombre de se
l'approprier.

lire.la-bible.net

Pour télécharger le dossier complet             http://numérique.bibleetculture.org
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Deux possibilités s'offrent à vous pour soutenir les projets de la Fondation Bible & Culture
(habilitée à recevoir vos dons au titre de l’impôt sur le revenu et 

vos dons au titre de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI))
 

- Don en ligne sur www.bibleetculture.org

- Renvoyer le coupon de soutien

http://moisdelabible.bibleetculture.org/
http://xn--numrique-d1a.bibleetculture.org/
http://www.bibleetculture.org/


BIBLE EN PRISON
     PROJET FINANCÉ GRÂCE À BIBLE & CULTURE 
     13 800 euros

HACKMYBIBLE
     PROJET FINANCÉ GRÂCE À BIBLE & CULTURE
     15 000 euros

Depuis de nombreuses années, l’Alliance biblique française a engagé un 
partenariat avec les aumôneries de prison catholique, protestante et orthodoxe, afin de fournir
aux détenus un accès à la Bible en finançant, grâce à des dons, la distribution de produits
bibliques en milieu carcéral à l’intention des détenus et, plus récemment, des outils de
formation biblique pour les aumôniers.

alliancebiblique.fr/projets

 

HACK MY BIBLE est un événement qui rassemble des équipes volontaires pendant 48 heures
pour réaliser un projet innovant et abouti autour de la Bible pour en renouveler la lecture et
toucher de nouveaux publics. Initiative hexagonale, deux éditions ont déjà eu lieu en France. 

hackmybible.fr

Grâce à votre soutien généreux 
en 2020,

n o u s  a v o n s  f i n a n c é  2  p r o j e t s  i m p o r t a n t s  :  l a  B i b l e  e n  p r i s o n  e t  H a c k m y b i b l e

http://alliancebiblique.fr/projets
http://hackmybible.fr/

