
Des lectures mensuelles en 
groupe à Lyon, St Etienne, Annecy, 
Chambéry, 
 
des animations de lecture  à la 
demande  : rencontres de 
mouvements, journées 
paroissiales, 
 
des journées de lecture pour tous 
. 

Comment nous joindre ? 

Vous souhaitez rejoindre un 
groupe de lecture en Rhône-
Alpes,  ou adhérer à l’association. 
Vous pouvez vous adresser à : 

 Association Bible et Lecture R-A  
23 Place Carnot 
69286 LYON 02 
Ou à :  
bl-rhone-alpes@bible-lecture.org 

Vous désirez vous abonner à la 
revue «  Sémiotique et Bible ». 
Vous pouvez adresser votre 
demande à : 
CADIR  
 23 Place Carnot  
 69286 LYON 02 

«Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?» 
Actes  des apôtres ch. 8, 30 

 
« Et comment  le pourrais-je si je 
n’ai pas de guide ? »  
Actes  ch. 8, 31 
Guidé par des animateurs  formés à  
la lecture sémiotique développée 
au Cadir,  ainsi que par l’échange et  
l’écoute mutuelle, le groupe 
apprend à voir le  texte  comme un 
vitrail, pour l’entendre.  
 
« Heureux  celui qui lit…» 
Apocalypse ch.1, 3 
 La Bible est parole de vie. 
C’est ce que nous éprouvons 
aujourd’hui dans nos groupes de 
lecture, quels que soient nos 
parcours et  nos motivations. 

Que propose 
l’association Bible et 

Lecture Rhône-Alpes ? 

Comment lisons-nous ? 

Plus d’infos, sur le site :  
http://bible-lecture.org 

Des formations sont aussi proposées  
tout au long de l’année à l’Université 
Catholique de Lyon ; 
 contact : so.semiotique@orange.fr 
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Heureux celui qui lit… 
             Apocalypse 1, 3 

Membres du réseau 
Bible et Lecture 

Bible et lecture Rhône-Alpes 
bl-rhone-alpes @bible-
lecture.org 
 

Cadir Isère 
cadirisere@gmail.com 
 

Bible et Lecture Cadir 
Aquitaine 
cadir.aquitaine@gmail.com 
 
Bible et Lecture Bretagne 
bl-bretagne@bible-lecture.org 
 

Bible et Lecture Suisse 
abelsuisseromande@gmail. 
com 
 

CADIR 
cadir@univ-catholyon.fr 
23 Place  Carnot 
69286 LYON cedex 02 
 
 
 

Lire la Bible en groupe 

Qu’est-il écrit ?... 
   Comment lis-tu ?... 

                Luc 10, 26 

bl-rhone-alpes@bible-lecture.org 

C’est une posture de lecture qui est 

proposée, parlaquelle m’a été enfin donné 

de structurer mon écoute de la Parole de 

Dieu, elle qui nous ouvre sans cesse un 

chemin de vie ; en ce sens, cette lecture 

est vivante et vivifiante. 

 Jean-Luc, prêtre 

Familiers ou non de la Bible, nous lisons, 
ensemble, patiemment, oubliant notre 
« savoir » pour pouvoir accueillir le texte tel 
qu’il nous est donné aujourd’hui, surpris et 
émerveillés de ce qu’en entendent les autres.  
Lire  pour devenir disciple. 
  Christophe, diacre 

La lecture sémiotique d’un texte biblique est 
pour moi comme un voyage. Je vis chaque 
fois des émotions intenses liées à l’accès à 
quelque chose que je ne  connaissais pas ou 
mal. 
Florence, lectrice dans un groupe 
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