
La Ligue est une association qui 
ne vit que de dons. Vous avez la 
possibilité de faire soit un don en 
ligne (carte bancaire) : 

www.payassociation.fr/vivre-la-parole/avril2022
soit un don par chèque à l’ordre de La Ligue pour la 
Lecture de la Bible ou par virement bancaire.
IBAN : FR76 1027 8033 0200 0207 8150 121
BIC : CMCIFR2AXXX

Tout don fait l’objet d’un reçu fiscal donnant droit à
une déduction d’impôt de 66% du montant du don.

Ligue pour la Lecture de la Bible
Vivre La Parole
3 Rue du Rimlishof 
68530 BUHL - France
+33 (0)3 89 37 93 07

                contact@laLigue.net

MES COORDONNÉES
Prénom et Nom ....................................................
Adresse postale ....................................................
..............................................................................
...............................................................................
Adresse email ......................................................

Je soutiens les projets innovants de Vivre La Parole : 
O 200 €   O 100 €  O 20  €
O 150 €   O 50  €   O Autre : ………

Je mets en place un virement permanent
à hauteur de ……................. tous les ……...........

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce document, merci de nous écrire à rgpd@laligue.net en précisant votre adresse postale.

Avril 2022

« Ta parole est une lampe 
à mes pieds et une lumière 

sur mon sentier. »
Psaume 119.105

Toucher de nouveaux publics ? C’est la ligne directrice que nous nous sommes fixés pour 
2022. Ce mot d’ordre nous permet de nous motiver et de donner un cadre à tous nos 
projets. Compte tenu de la réalité de notre effectif salarial et de notre impératif budgétaire, 
avant de créer de nouveaux projets, nous cherchons à faire évoluer l’existant et à le 
rendre toujours plus pertinent. Dans cet appel à dons, nous vous parlons d’un projet de 
développement par domaine d’activité. Avec votre aide précieuse, il nous sera possible de 
faire progresser notre mission.

Appelàdons
Avril 2022

Défi 2022 :
nouveaux publics

APPELàdons

Pourquoi de « nouveaux publics » ?

Pour deux raisons toutes simples :

1. Parce que c’est le cœur de la vision de 
la Ligue pour la Lecture de la Bible. 

« Faire connaître la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ à des personnes de tous 
âges et de tout milieu, en les encourageant 
à rencontrer Dieu chaque jour, au moyen 
de la Bible et de la prière. »

La Ligue pour la Lecture de la Bible existera 
tant qu’il y aura des personnes qui n’auront 
pas été au contact de la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ.

2. Parce que vous êtes nombreux et 
nombreuses à nous être fidèles, parfois 
depuis plusieurs années, et nous vous 
en remercions du fond du cœur. Il est 
essentiel pour nous de sans cesse aller à 
la rencontre de nouvelles personnes et 
de les encourager à découvrir le texte 
biblique au moyen de guides de lecture ou 
d’animations bibliques en s’appuyant sur la 
méthode Ligue et à se former à l’animation 
biblique ou aux ministères parmi les enfants.

> Lula Derœux, animatrice biblique pour la Ligue pour la Lecture de la Bible - Vivre La 
Parole, est notre envoyée spéciale dans ce bel endroit. Elle dirige un partage biblique télé-
phonique par semaine, et elle propose également une animation biblique pour adultes 
en présentiel tous les deux mois. Dans ce partenariat, ce sont les relations et le contact 
avec les publics de L’Escale qui sont importants. Le fait d’être en lien avec des personnes 
de la région parisienne et au-delà, c’est aussi faire grandir la vision commune de la Ligue 
et L’Escale. C’est également un moyen d’agir concrètement et de voir les effets directs des 
œuvres menées par notre animatrice biblique : en effet, les retours positifs sont nombreux ! 
Les projets s’additionnent, les liens se renforcent, et ce n’est que le début !

Nous estimons un 
coût global à 5 000 
euros (déplacements - 
temps de travail).

Public visé : à partir 
de 30 ans



Connaissez-vous Les Explorateurs ? C’est un guide qui, 
jour après jour, permet aux enfants de 8 à 12 ans de 
découvrir le texte biblique seuls ou en famille. Les 
aventures de Johanna, Jack et Jade se déclinent en dix 
tomes et un spécial Noël.

Mais l’exploration ne s’arrête pas là ! Il existe un site internet 
en lien avec le guide : www.expl-or.net. Il regroupe pas 
moins d’une centaine d’animations gratuites adaptées 
pour que les adultes puissent encourager les enfants à 
vivre une relation régulière avec Dieu. Chaque animation du 

site expl-or.net se fonde sur un ou plusieurs des passages bibliques hebdomadaires 
proposés par les livres. 

Nous avons à cœur d’encourager le maximum d’enfants à lire la Bible 
régulièrement. Les Explorateurs nous semblent être une méthode très adaptée 
pour cela, moderne, s’appuyant sur le mode d’enquête qui est très en vogue 
actuellement. Nous avons par conséquent besoin de promouvoir l’utilisation de ce 
site afin d’accompagner les familles et les équipes d’animations des églises ou 
des camps qui seraient intéressées à vivre en groupe cette exploration biblique.
 
Nous envisageons pour cela de faire deux vidéos :

Une pour encourager de nouveaux enfants et leurs familles à méditer la Bible avec 
l’aide des Explorateurs car nous constatons que trop peu d’enfants lisent la Bible 
régulièrement en dehors d’animations collectives.

Une pour encourager les animateurs 
et les animatrices d’églises ou de 
séjours de vacances à profiter 
des animations gratuites 
présentes sur le site 
www.expl-or.net.

Promouvoir
Expl’Or

Enrichir 
l’expérience

RDV The App

Pour rappel, RDV The App est une application mobile qui ac-
compagne, sous forme de chemin méditatif, RDV The Book, 
un guide biblique quotidien pour les jeunes de 12 à 18 ans. L’appli 
rassemble plusieurs milliers d’utilisateurs et d’utilisatrices 
par jour. Jusqu’à aujourd’hui, RDV The App s’utilisait de façon 
assez passive, comme la lecture d’un livre, mais l’intérêt d’une 
appli est son potentiel d’interactivité et c’est là-dessus que 
s’appuie notre ambition : développer l’interactivité et l’enga-
gement des utilisateurs et utilisatrices envers RDV The App.

La première étape de ce projet est relativement simple et déjà 
connue sur certains réseaux sociaux : la possibilité de réagir 
aux méditations proposées grâce à cinq emojis différents. 
Les utilisateurs et utilisatrices auront aussi la possibilité de re-
trouver dans les archives certaines méditations grâce à un 

filtre reprenant ces mêmes emojis. Pratique pour se sentir 
plus proactif et proactive dans la croissance de sa foi 

par la lecture de la Bible et de la prière !

Cette mise à jour est disponible depuis début mars, 
mais d’autres devraient suivre pour aller dans ce 
sens : possibilités d’écrire des notes person-
nelles, de créer un réseau d’amis RDV… Les 
idées sont nombreuses, alors nous comptons 
sur votre soutien !

Renforcer
notre partenariat

avec
L’Escale

L’Escale, une oasis en pleine 
ville : ce lieu partenaire de la Ligue 
pour la Lecture de la Bible est si-
tuée à Paris, en deux pôles, un 
dans le cinquième arrondissement 
et l’autre dans le onzième. Un en-
droit pour partager, prier, se re-
poser ou encore discuter. Mais 
ce n’est pas tout ! Il y a aussi des 
activités ponctuelles, des exposi-
tions, et également des partages 
bibliques par téléphone, six fois 
par semaine, pour ne nommer que 
quelques projets. >

Nous estimons un coût 
global à 6 000 euros 
(déplacements - temps 
de travail - production 
d’outils - diverses 
communications).

Public visé : 8-12 ans

Nous estimons un coût global 
à 10 000 euros (modification de 
l’application - création de contenu 
- médiation).

Public visé : 12-18 ans


