
En 2020 : le mois de mars sera dédié à la Bible !  
 
A partir du 1er mars 2020 se déroulera la troisième édition du Mois de la Bible.  
Initiative lancée en 2018 par l’Alliance biblique française et le Syndicat des Libraires de 
Littérature Religieuse, son objectif est double :  
- mettre la Bible à l'honneur dans de nombreuses librairies chrétiennes et institutions  
- inviter le plus de personnes à lire et se familiariser avec l’ouvrage biblique. 
 

Depuis son lancement, 350 librairies chrétiennes ont 
été conquises par cette action menée en France 
métropolitaine et outre-mer. Cette année, le Mois de 
la Bible s’étend et sera également célébré dans de 
nombreuses Églises.  
 
Mis en place avec une volonté de donner les moyens 
à chacun de transmettre et d’expérimenter le texte 
biblique, le Mois de la Bible a pour vocation de 
répondre aux questionnements tels que :  
- Qu’est-ce que la Bible ?  
- Comment choisir sa Bible ?  
- Pourquoi existe-t’il autant de versions ?  

 L’événement possède trois dimensions :  
- une dimension pédagogique qui vise à aider le 
grand public à mieux appréhender les notions de 
construction, transmission et de traduction de la Bible 
- une dimension incitative qui vise à susciter la 
curiosité du lecteur 
- une dimension « formatrice » auprès des libraires 

afin qu’ils aient les outils nécessaires pour orienter le client en fonction de ses besoins. 

Des outils de communication pratiques, pédagogiques et ludiques ont été mis en place pour 
faciliter la communication autour de l’événement. Un livret pédagogique a notamment été 
élaboré par l’équipe de biblistes de l’Alliance biblique française. Il sera disponible en librairie 
et les Églises participantes à partir du 1er mars 2020 ou téléchargeable sur le site 
www.moisdelabible.fr. De nombreuses animations et événements  seront également 
organisés en librairies et institutions. L’ensemble du programme est relayé en ligne et sur les 
réseaux sociaux.  
 
Le Mois de la Bible lance également un appel à tous ceux qui voudraient rejoindre 
l’initiative. Les organisateurs sont à la disposition des libraires et institutions qui voudraient :  
- inviter un bibliste à organiser une conférence, 
- planifier une rencontre avec un théologien, 
- organiser des débats autour de la Bible, 
- se rassembler autour d'un échange, d'un moment de partage. 
 
Le Mois de la Bible est un événement soutenu par les Eglises protestantes, catholiques et 
orthodoxes. Cette année il a réçu le soutien de :  
- Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier 
- Julija Naett Vidovic, Professeur de Bioéthique et de l’Histoire des conciles œcuméniques à 
l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge 
- Bruno Picard, Pasteur fondateur de l’Eglise Extravagance en Île de la Réunion.  
 
 
 

Du 1ER au 31 MARS 2020

QU’EST-CE QUE LA BIBLE ?
COMMENT CHOISIR SA BIBLE ?

POURQUOI EXISTE-T-IL DIFFÉRENTES VERSIONS ?

Pour en savoir plus, rendez-vous chez votre libraire participant

  | moisdelabible.fr |
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Testimonial de la librairie de la Procure de Tournai sur sa participation au Mois de la Bible 
2019 : 
 
« Le Mois de la Bible a été une belle occasion pour notre Librairie de mettre la Bible à 
l’honneur. Lors de la soirée d’inauguration, notre Evêque a affirmé que ce mois de la Bible 
allait devenir un événement annuel important dans et pour notre Eglise et qu’il se réjouissait 
beaucoup de cette récurrence annuelle. Il entend trop souvent dire « Comment ? Vous lisez 
encore ces vieux textes démodés ». Céline Guillaume 
 
 
 

 
 
 

www.moisdelabible.fr  
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Contact	presse	:	
Éditions	Bibli’O	–	3	rue	Sainte	Lucie	–	75015	Paris																 	
Laurène	de	la	Chapelle	:	laurene.delachapelle@sbf.fr	Tél.	09	72	56	15	21			

LE MOIS DE LA BIBLE EN BREF  
 
Date : 1er au 31 mars 
Périodicité de l’événement : annuelle  
Nombre de participants aux dernières éditions : 150 librairies chrétiennes  
Nombre de livrets pédagogiques distribués : 17 000  
Site internet : www.moisdelabible.fr    
Contact : contact@moisdelabible.fr  
Organisateurs : Alliance biblique française et SLLR  
1ère édition : 2018 

	


