
                                                                                                                     

 
 
 

Le livre de la Bible 
ne cesse de nous interpeller, 

et souvent, nous dérange. 

Membres de différentes 
communautés chrétiennes, 

nous lisons ensemble ce texte 
qui pourtant, nourrit notre foi. 

Nous souhaitons le faire mieux 
connaître, vous inviter  

à le (re)découvrir à travers  
trois propositions : 

- ouvrir le livre 
- le raconter  

- entendre le texte 
 
 

 

 
Communautés participantes 

 
 Armée du Salut : 

 

 Église catholique : 
Père Luc-Marie Duprey, 2 rue du 
maréchal Foch 76720 Auffay 
 

 Mission Populaire Evangélique 
(La Fraternité), Pasteur Claude Gillet 
183 rue St Julien 76100 Rouen 
 

 Église Protestante Unie de Rouen : 
Pasteur Zoltan Zalay, 45 rue de Buffon 
76000 Rouen 
Pasteur James Lowe, 45 rue de Buffon 
76000 Rouen 
 

 Eglise Orthodoxe : 
Père Yves Colin 
26 bis, rue des champs du four 
78700 Conflans-Sainte-Honorine 
 
 
 

 
 
 
 

 

Depuis sa création en  2002, 
l’association 

 

La Bible à Rouen 
 

a été actrice d’un dialogue permanent 
entre des communautés - chrétiennes et 
juive - en organisant  lectures bibliques, 

expositions, débats, conférences 
 et spectacles autour de thèmes: 

 
Les mots de la Bible  

en 2015-2016 

L’eau dans la Bible 
en 2014-2015 

L’étranger dans la Bible 
en 2013-2014 

Lire et conter la Bible en public 
depuis 2010 

Mieux connaître l’apôtre Paul 
en 2009 

La Bible dit-elle vrai ? 
en 2007-2008 

Des femmes de la Bible 
en 2006-2007 

La Création  
en 2005  

Libérez Moïse  
en 2004 

La Bible, patrimoine de l’humanité 

en 2003  

 

 
 



                     

 

La Bible à Rouen 
 

Siège : 45 rue de Buffon, 76 000 Rouen 

Pour tous renseignements : 
Email : labiblearouen@laposte.net 

 
 
 

   
 
 
 

Extrait de la CHARTE  
(exposition Bible 2003) : 

  
« Nous, représentants de diverses com-
munautés juive et chrétiennes de Rouen, 
voulons par la rédaction de cette charte 
exprimer notre volonté de préparer, 
d’organiser et d’animer un ensemble de 
manifestations à Rouen, dans le but de 
mieux faire connaître la Bible. 

La Bible appartient au patrimoine culturel 
de l’humanité. Eclairée par l’Esprit de 
Dieu, elle est aussi Parole où Dieu se ré-
vèle. Elle fonde et nourrit notre foi en Lui. 
Il nous paraît important d’en témoigner 
aux habitants de notre région » 

 
 
 

Consultez régulièrement notre site : 
http://www.labiblearouen.org 

 

 

LA BIBLE A ROUEN 

 

 

 

 

Les uns avec les autres : 
 
 

 

Lire 

Partager 

Témoigner 

Faire connaître 

 

 

 
La Bible à Rouen 

Association œcuménique, loi 1901 

45, rue de Buffon 76000 Rouen 

 

Demande de renseignements ou d’adhésion 
A découper et à retourner à : 

 La Bible à Rouen, 45 rue de Buffon  
76000 Rouen 

 

Mr, Mme, Mlle* 

Nom :……………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

N° de téléphone fixe :………………………………….  

N° de mobile :………………………………………… 

Mon adresse mail : 

…………………………..@..................................... 

 

 Je demande à recevoir régulièrement votre 
programme d’activités. 

 Je ne souhaite pas que mes coordonnées 
soient utilisées en dehors du cadre de 
l’association. 

Je souhaite devenir membre de  l’association 
«La Bible à Rouen » et je joins un chèque de 
 15 €, montant de la cotisation annuelle. 

 

*  Cocher les mentions utiles 
 

http://www.labiblearouen.org/



