Ligue pour la
Lecture de la
Bible - Vivre
La Parole
2019
Rapport
Annuel
d’Activités
2020

Rapport moral
du président
Entré au Conseil d’Administration de La Ligue-Vivre La Parole suite à
l’Assemblée Générale 2019, les administrateurs m’ont élu président.
Ma première volonté a été d’avoir à mes côtés un vice-président. Ce rôle
est confié à Mamy-Roland Rajaoba.
Il m’a fallu quelque temps pour saisir où en était La Ligue-VLP, sa structure
et ses activités. La maîtrise que possède Bertrand Mathys des dossiers
m’a permis de faire avancer, avec l’ensemble du CA et du personnel, les
projets et les moyens pour les vivre.
Durant cet exercice, Bertrand a été engagé à temps partiel comme
directeur. C’était une décision de l’AG 2018, déjà. Cette embauche, dans
ce rôle, a entrainé diverses réalités qui doivent être gérées avec sagesse.
Il y a, notamment, un pas de foi important, autant pour la vitalité de
l’Association, que pour l’équilibre financier. La création de ce poste était
nécessaire pour la poursuite du ministère de La Ligue-VLP.
Plusieurs restructurations ont été entreprises en fonction des situations.
Notamment :
Eve Rudolph n’est plus chargée de communication de La Ligue-VLP. En
lieu et place, Eline Ouvry a été engagée à temps partiel pour s’occuper,
notamment, de la communication.
La situation de santé de Daniel Reutenauer reste préoccupante et ses
arrêts de travail se succèdent sans que nous puissions anticiper une
reprise d’activité. Cela nous prive d’une facette importante du ministère
d’aumônerie.
Nous avons enregistré la démission du CA, pour raisons personnelles,
de Fanny Froelich. Nous regrettons d’autant plus ce départ que le CA est
formé d’une équipe fort réduite. Aujourd’hui, nous avons atteint le nombre
minimal de personnes au CA (3). Nous voudrions à la fois enrichir cette
équipe et la rajeunir, dans les prochains mois.
Nous avons vécu de nombreuses rencontres fructueuses avec l’ensemble
des salariés, des bénévoles, le CA, à diverses occasions. Depuis quelques
temps, tout se passe par visioconférences.
Mon souci est de pouvoir travailler ensemble, en bonne intelligence, dans
un même esprit (avec et sans majuscule).
Éric Denimal
Président du Conseil d’Administration
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Rapport d’activité
de l’animation jeunesse
et formation par Amélie
Quels ont été tes principaux
projets réalisés cette année ?
En 3 mots : théâtre - publication coopération
Tout d’abord, le spectacle ImproBible que de
nouvelles jeunes recrues d’Animtour ont rejoint
pour réaliser une tournée très encourageante.
Ensuite, la publication du manuel Escape Game
a été le lieu d’une riche coopération avec Léa,
bénévole engagée à la Ligue. Cette production
permettra à différentes équipes de mettre en
place l’Escape Game biblique auprès de leur
public.

Quels sont tes projets à venir ?
En 3 mots : formation - écriture animations itinérantes
Adapter notre offre de formation aux besoins
des églises et des individus. Je souhaiterais par
ailleurs développer des formations à distance en
mettant un contenu disponible en ligne.
Un projet d’écriture m’enthousiasme
particulièrement : rendre accessible les
contenus, jeux et réflexions sur l’animation par le
biais du théâtre que j’ai devéloppé en 6 ans à la
Ligue.

Quel est le meilleur retour
que tu aies eu cette année ?
En 3 mots : pertinence professionnalisme - générosité
J’ai en tête la dernière formation vécue à Angers
pour les acteurs jeunesse du Diocèse. Plusieurs
retours ont été d’un réel encouragement :
« On a été largement nourri et en même temps
on en redemande »
« La formation était à l’image de mon rapport à
la Parole : instructif, apaisant et stimulant, c’est
rare de tenir cet équilibre »

Quels sont ton pire et ton
meilleur souvenir ?
En 3 mots : annulation - prière chemin de Thomas
Le plus difficile pour moi est de voir les
annulations de projets qui sont porteurs pour
les jeunes. Plusieurs jeunes traversent une
forte déprime de l’annulation d’événements
artistiques que nous avions ensemble.
Mon meilleur souvenir est d’avoir été témoin
d’une belle rencontre : deux ados vivant
pleinement le chemin de prière silencieux et
s’offrant une réconciliation très émouvante.
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Rapport d’activité de
l’animation enfance
et formation par
Anne
Quels ont été tes projets
réalisés cette année ?
En 3 mots : coordination contribution - animation
Je me suis principalement occupée des
formations CFME entre l’administratif, la
communication avec tous les acteurs, et
l’animation de quelques-uns des modules de
formation.
J’ai aussi eu la joie d’apporter mon aide à
l’équipe de Tournesol, du site expl-or.net et à
certaines animations principalement en camps.

Quels sont tes projets à
venir ?
En 3 mots : formation - coopération
- animation
Promouvoir la pédagogie active et l’intelligence
collective lors de nos formations CFME pour
s’adapter au mieux à chacun·e.
Je souhaite également continuer ce travail
d’équipe en participant à de nouvelles
animations et collaborations notamment pour
finir les animations expl-or.net.

Quel est le meilleur retour
que tu aies eu cette année ?
En 3 mots : encouragement communication - prière
Je remercie le Seigneur de nous utiliser, chacun.e
avec nos dons : j’ai eu plusieurs retours d’avoir
été là au bon moment, notamment en camp
et en formation, pour encourager, pour aider à
communiquer, pour prier.

Quels sont ton pire et ton
meilleur souvenir ?
En 3 mots : report - CFME camps d’enfants
Avoir dû annuler les CFME à cause des grèves
alors que certains inscrits avaient posé leur
journée exprès… ! Pas top !
Mais beaucoup de très bons souvenirs entre
les CFME, même en visioconférence depuis le
confinement et les animations avec les enfants.
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Rapport d’activité de
l’animation enfance
et formation
par Jean-Marc
Quels ont été tes projets
réalisés cette année ?
En 3 mots : formation - face a face rue
J’ai développé le spectacle animation biblique
théâtrale « Face à Face ». Ce spectacle a
notamment été joué au Festival de Théâtre
Biblique de Clermont Ferrand et à Chamaloc.
Nous avons, avec Anne, animé une journée
pour les enfants lors de la traditionnelle
assemblée du désert. Notre implication a
contribué à donner une petite place aux
enfants lors de l’assemblée pour ouvrir
une porte pour la jeune génération.
J’ai animé des formations sur des thématiques
comme le partage biblique en famille, l’église
inter-genérationnelle, la frise biblique évolutive.

Quels sont tes projets à
venir ?
En 3 mots : cfme - équipe - retour
Développer les animations bibliques par
vidéo pour rencontrer un public différent et
nombreux qui fréquente les réseaux sociaux.
Reprendre le pilotage des formations CFME
sur Grenoble dès OCTOBRE 2020. Les
formations avaient été suspendues car une
initiative grenobloise de formation avait avait
initiée en dehors de Vivre La Parole. Nous
reprenons la conduite des formations, nouvelleversion, et en partenariat avec le CIFEM.
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Quel est le meilleur retour
que tu aies eu cette année ?
En 3 mots : spatial – temporel –
relationnel
En octobre, lors du week-end d’animationformation biblique pour les animateurs de
l’ACVE, j’ai présenté le concept de « Face à
Face » : l’immersion dans des scènes bibliques
(temporalité, spatialité, relationnel). Les équipes,
habituées à mener des animations, manquaient
d’idées pour mener des études bibliques pour
les enfants. Plusieurs m’ont communiqué
avoir été débloqué pour concilier les deux !

Quels sont ton pire et ton
meilleur souvenir ?
En 3 mots : stress – festival –
introspection
Mon meilleur souvenir est l’animation biblique
devant 250 lycéens dont 90% découvraient
les textes bibliques. Une enseignante me
confiait : « Les jeunes étaient complètement
attentifs et plongés dans leur réflexion et même
lorsqu’ils quittaient la salle, c’était palpable ! »
Le moins bon souvenir est le faible nombre
de stagiaires pour les formations Dire et Vivre
Dieu par rapport à la ville de Lyon et la région.
Entre 6 et 10 stagiaires par journée.
Pourtant, le contenu a été très
apprécié et même redemandé.

Rapport d’activité
de la communication
et gestion de projets
par Eline
Quels ont été tes principaux Quel est le meilleur retour
projets réalisés cette année ? que tu aies eu cette année ?
En 3 mots : Escape Game Biblique communication - recherche de fond

En 3 mots : reconnaissance remerciement - découverte

J’ai commencé à travailler, à mi-temps, à
La Ligue - Vivre la Parole début septembre.
Mon rôle y est de communiquer sur nos
projets, nos appels à dons et de gérer le
projet de l’Escape Game Biblique à Paris.
Ce dernier m’a beaucoup occupée, entre la
conception, la réalisation, la recherche de
bénévoles pour assurer les permanences,
la communication autour du projet.
Mais les efforts en valaient la peine !

Moi et toute l’équipe de conception de l’Escape
Game Biblique sommes vraiment reconnaissants
des retours encourageants des personnes
qui ont vécu l’Escape Game Biblique.
Pour n’en citer qu’un parmi les dizaines et
dizaines que nous avons dans le livre d’or :

Quels sont tes projets à
venir ?

Quels sont ton pire et ton
meilleur souvenir ?

En 3 mots : espérance communication - créativité
Pour l’heure mon projet est de faire en sorte de
rattraper la perte financière de l’Escape Game
Biblique due au confinement. Puis les projets
de communications continuent, les appels
à dons aussi.

« Super jeux ! Bravo ! Une belle manière
d’annoncer l’évangile ! Dans le désespoir
il y aura toujours l’espérance »

En 3 mots : confinement - étoile enthousiasme
Comme pour beaucoup j’imagine, le confinement
est un souvenir difficile sur certains aspects
et notamment pour l’Escape Game Biblique
et la perte des dons lors de cette période.
Difficile d’être arrêté sur une si belle lancée.
Mon meilleur souvenir est de voir des jeunes
adolescents, peu familiers des églises, arrivés
pour faire une partie d’Escape Game Biblique un
peu las et en ressortir des étoiles pleins les yeux.
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Rapport d’activité
de la direction
par Bertrand Mathys
Quels ont été tes projets
réalisés cette année ?
En 3 mots : accompagner –
encourager – orienter
Difficile de parler de projets réalisés, quand
sa principale activité consiste à accompagner
le quotidien, faciliter le travail de chacun,
encourager les uns et les autres dans leur
mission et maintenir l’orientation globale de
la structure. Le sentiment de « réalisé » n’est
jamais vraiment acquis mais reste toujours en
espérance.

Quels sont tes projets à
venir ?
En 3 mots : vision – mission –valeurs
Les projets de l’équipe et les actions terrains
se diversifient, se spécialisent en fonction des
acteurs. Ma tâche principale est de veiller à
ce que nous continuions à vivre et partager
notre vision, que notre mission soit toujours au
cœur de nos actions et que nos valeurs soient
reconnues.

Quel est le meilleur retour
que tu aies eu cette année ?
En 3 mots : opportun – vigilant –
cadrant
Le travail est ingrat par moment, lorsque
le sentiment qui domine est d’être celui
qui empêche de tourner en rond. Mais
l’encouragement est énorme lorsqu’un collègue
constate le bien fondé d’une remarque, l’autre
me remercie pour la pertinence d’une orientation
et une autre réclame ma présence pour réfléchir
à ses projets.

Quels sont ton pire et ton
meilleur souvenir ?
En 3 mots : administratif – retard –
communion
Lorsque la fonction d’administrateur prend
trop de place et que je prends du retard sur
la dynamique de l’association, je me sens
envahi par un profond sentiment d’inutilité.
Les temps de communion et de partage lors
des rencontres du Comité de Pilotage sont
alors plus qu’essentiels, ils sont énergisants et
enthousiasmants.
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Rapport d’activité
de l’Escale
par David Boydell
Quels ont été les projets
réalisés cette année à
l’Escale ?
accueil et écoute - animations
bibliques
Pendant toute l’année, l’Escale a poursuivi
sa mission d’être à l’écoute de tous ceux
qui poussent les portes de notre local, du
mardi au samedi chaque semaine. En plus
de mes permanences, j’ai pu organiser deux
animations bibliques, la première samedi 16
février de 12h00 à 17h00, sur l’Accueil dans la
Bible, et la deuxième le 26 octobre basée sur
l’épître de Jacques.

Quel est le meilleur retour que
vous ayez eu cette année ?
Quelle découverte !
Lors de l’animation sur l’épître de Jacques,
plusieurs participants, d’arrière-plans très
divers (catholiques, protestants de tous bords,
certains sans Église) ont découvert la richesse
et l’actualité de cet écrit. Lors des partages
quotidiens, de nombreuses personnes ont pu
déposer un fardeau qui leur pesait et se confier
au Seigneur.

Quels sont les projets à
venir ?
L’adaptation et l’extension de
l’œuvre
Une autre animation était prévue pour le mois
d’avril, nous espérons pouvoir la faire avant
l’été, mais avec le confinement les besoins
ont multiplié, et nous assurons 12 partages
bibliques par semaine en ligne. L’affluence
accrue des participants à l’Escale en 2019
nous fait déjà penser à fonder d’autres
“Escales”, en région parisienne et ailleurs en
France - en métrople, mais pourquoi pas à
l’outre-mer aussi ?
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Rapport d’activité
du Guide en Ligne
par Jan
Quels ont été les projets
réalisés cette année pour le
GEL ?
En 3 mots : régularité – équipe –
expansion
Nous avons atteint un nombre satisfaisant de
modérateurs qui peuvent se relayer et être
complètement interchangeables dans le service
des vérifications de la mise-en-ligne et les
réactions aux commentaires. Sans que cela soit
en soi un but, le nombre d’utilisateurs des notes
en ligne à beaucoup progressé sur la période.

Quels sont les projets à
venir ?
En 3 mots : service – public –
interaction
La difficulté du travail ‘en ligne’ est qu’on
ne connaît pas bien son public. En soi,
les modérateurs ne sont pas les premiers
responsables de l’orientation à donner… Mais
nous essayons, par nos échanges avec les
internautes, de discerner quelle pourrait être
une prochaine amélioration et évolution du site.
Cogitations que nous relayons ensuite.
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Quel est le meilleur retour
que vous ayez eu cette
année ?
En 3 mots : malvoyants – équipe –
no stress
A l’occasion d’une panne de la mise-en-ligne
de l’audio, nous nous sommes aperçu (par
les appels au secours) combien ce service
était nécessaire et apprécié. L’équipe des
modérateurs se compose de personnes qui
sont dans une belle complémentarité, ce qui
fait qu’on ne se sent jamais ‘coincé’ par une
situation, puisque qu’on peut compter les uns
sur les autres.

Rapport financier
par Martine
Pour vous présenter ce rapport financer, j’ai eu besoin d’être en relation régulière avec deux
personnes clés : Corine KERN, comptable, qui réalise les écritures comptables et effectue les
rapprochements bancaires et Bertrand MATHYS pour son suivi régulier du budget et pour la mise
en forme graphique. Je les remercie beaucoup pour leur investissement en ce domaine et leur
bienveillance.
Ce rapport financier couvre la période allant du 01/01/2019 au 31/12/2019.
Le compte de résultat nous permet de lire ce qui s’est passé en 2019 :
• Avec d’un côté les charges ou dépenses qui se sont élevées à 224 255,94 €
• Et d’un autre côté les produits ou recettes qui ont été de 221 972,91 €.
Le résultat d’exploitation (le résultat des opérations courantes) est déficitaire de 2 283,03 €.
Si nous comparons à l’année 2018 :
• Les dépenses ont diminué de 9%. Les efforts de réduction des dépenses se sont donc
poursuivis.
• Les recettes ont diminué de 8%, baisse principalement liée à la diminution des dons.
Cependant un petit fonds de trésorerie, approvisionné par des aides pour les CFME et l’aumônerie
générale, provenant de notre Fondation Individualisée au sein de la Fondation du Protestantisme,
nous a permis d’envisager l’année 2020 avec moins d’appréhension.
Les graphiques ci-après vous aideront à visualiser ce qui fait nos dépenses et recettes et leur
répartition dans les différents domaines d’activité de la VLP.
Un encouragement pour terminer ce rapport, les dons de 2020 ont repris la courbe de 2018 grâce
à l’appel à dons du mois de mars !
«Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d’une manière qui lui soit agréable…»
Hébreux 12.28
Merci d’avoir pris le temps de nous lire.
Martine Charlemagne
Trésorière
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Agenda
Une partie de notre travail est celui de création qui se fait au bureau. Par création nous
entendons : la rédaction de méditations pour les guides de lecture (Express’O, RDV the
Book et RDV The App) et le magazine Tournesol, la conception de nouvelles animations
à réaliser sur le terrain et/ou à partager sur nos sites animationbiblique.org et expl-or.net,
la créations d’outils comme le manuel Escape Game Biblique clé en main ou Chemin de
Thomas par exemple, et depuis le confinement les vidéos YouTube.
Une autre partie est la représentation de la Ligue et l’investissement dans des projets des
différents réseaux jeunesses auxquels nous participons (FPF, CNEF, ZeBible, Epudf).
Enfin une autre grande partie de notre travail est l’intervention dans les églises et autres
lieux d’accueil pour animer et former.
Voici une petite rétrospective de nos interventions formation et animation dans les églises
de l’année passée. Quelle drôle d’année entre les annulations et reports dues aux grèves
et au confinement.

Juin

Septembre

•

Formation pour les animateurs des
séjours de la Ligue au Rimlishof
• Clôture des CFME à Nogent
• Animation d’un culte autrement avec
du théâtre d’improvisation à l’Église
Protestante Unie de Valence

•

Juillet

•

•

Animation et aumônerie lors du camp
des séjours de la Ligue “éco-aventure”
• Animation au week-end AnimTour à
Valence
• Animation au séjour Théâtre
d’improvisation (Impro’Style) au
Rimlishof

Août
•

Animation avec le spectacle ImproBible
pour le rassemblement national des
Flambeaux à Pont-de-Barret

•
•

•
•

Octobre
•
•
•
•
•

16

Journée d’animation auprès des
enfants de l’Assemblée du désert à
Mialet
Formation animateurs enfants au CIFEM
Animation d’un culte inter-générationnel
sur les Psaumes à l’Église Évangélique
de Chassieu
Animation auprès des enfants pour les
80 ans de Landersen
Animation au week-end des
ambassadeurs, préparation du Grand
Kiff à Taizé
Formation AnimaBible et culte
animation biblique dans l’Église
Baptiste de Tours

Formation “L’église intergénérationnelle” dans l’Église Libre de
Lyon
Animation d’un culte inter-générationnel
à l’Église Évangélique de Dijon
Animation biblique théâtrale au festival
de théâtre biblique de ClermontFerrand
Redémarrage CFME à Nogent
Animation d’un théâtre forum pour la
journée des Aidants au Rimlishof

Novembre

Mars

•

•

•
•
•
•
•

Animation et aumônerie lors du camp
des Séjours de la Ligue “DIY-drone”
CFME à Nogent
Animation biblique au culte interéglises de Savoie Animation/
formation à l’ACVE à Chamaloc
Formation AnimaBible (animation
biblique public ados) à l’Église
Évangélique de Moulins-sur-Allier
Formation Dire et Vivre Dieu
avec les ados au Rimlishof
Animation biblique au groupe étudiant
les Navigateurs à Raon-sur-plaine

•
•
•
•
•

Décembre
•

Spectacle Biblique “Noël Danaël” à
l’Eglise Evangélique d’Annemasse

Janvier
•
•

•

•

CFME à Nogent
Ouverture de l’Escape Game
Biblique “La dernière nuit” à Paris,
et animation de cet Escape Game
Biblique tous les week-ends
Formation et animation biblique
pour les responsables de Groupes
de Jeunes REAJ de l’Église
Méthodiste à Landersen
Animation d’un culte autrement
théâtre d’improvisation à l’Eglise
Protestante Unie de Valence

CFME à Nogent (rattrapage de la
journée qui a dû être annulée en
décembre à cause des grèves)
CFME à Nogent
CFME de Marseille par zoom
Animation de l’Escape Game
Biblique “La dernière nuit” les weekends jusqu’au confinement
Animation d’un culte animation
biblique sur le Notre Père à
l’Église Mennonite de Genève
Formation à l’animation biblique
et animation avec le spectacle
ImproBible pour les acteurs jeunesse
du Diocèse catholique à Angers

Avril
•

CFME de Nogent par zoom

Mai
•
•

CFME de Marseille par zoom
Préparation des séjours de la Ligue
avec les directeurs et animateurs
des camps d’été par zoom

Juin
•

CFME de Nogent par zoom

Février
•
•
•
•

Redémarrage CFME à Marseille
CFME à Nogent
Animation de l’Escape Game Biblique
“La dernière nuit” tous les week-ends
Animation d’un groupe de parole avec
des responsables Groupe de Jeunes
de l’Église Mennonite de Genève
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Découvrez qui a fait vivre
Vivre La Parole cette année

Conseil
d’Administration

Équipe
animateurs,
formateurs,
aumôniers
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Équipe
administration

Équipe
communication

Et on oublie pas
les bénévoles...
Et vous les
donateurs,
un grand merci !!

Nos pensées et prières vont
vers Daniel qui lutte toujours
contre la maladie. Merci pour
le soutien spirituel que vous
lui apportez vous aussi.
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