
Et toi, tu lis à quelle heure ?

Le lundi 14 janvier 2008

Chers amis,

Le millénaire du Saint-Cordon approche.
Aux vacances de la Toussaint 2008 se déroulera dans la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon de

Valenciennes la lecture en continu de toute la Bible (TOB) de la Genèse à l’Apocalypse, jour et nuit, du dimanche 26
Octobre à 18h au samedi 1er Novembre à 11h.

« Je t’adjure en présence de Dieu et du Christ Jésus, qui viendra juger les vivants et les morts, au nom
de sa manifestation et de son règne : proclame la Parole, insiste à temps et à contretemps, reprends, menace,
exhorte, toujours avec patience et souci d’enseigner. » 2 Timothée 4, 1-2.

La Parole de Dieu est un trésor à proclamer…
La Parole de Dieu est un trésor à partager entre Chrétiens de différentes confessions.
La Parole de Dieu est un trésor à offrir à tous les hommes et femmes de bonne volonté.

Nous vous invitons à vous associer à ce projet de lecture de la Bible, patrimoine mondiale de l’humanité.

Concrètement, il y a 46 séquences de 3 heures qui se suivent sur 7 jours.
Nous avons pensé que votre paroisse, mouvement, service, aumônerie, établissement scolaire, groupe,

congrégation, famille… serait intéressée pour prendre la responsabilité d’une séquence, seul ou associé à un autre.

Pour une séquence de 3 heures, il est nécessaire de trouver :
- 18 à 20 lecteurs environ, pour une durée moyenne de 10 minutes chacun. Chaque lecteur doit être

« soutenu » par un écoutant-témoin qui peut être lecteur lui-même dans la séquence.
- 3 veilleurs qui se relaient pour l’accueil à l’entrée, l’accueil des lecteurs et le suivi des lectures. Ces 3

veilleurs assurent la séquence de 3 heures, mais cela peut être 6 veilleurs pour 1h30 en relai. Les veilleurs
auront une mini-formation pour assurer leur rôle au mieux.

- Des écoutants, c’est-à-dire des personnes qui écoutent la proclamation de la Parole de Dieu, des personnes
âgées, des personnes qui ont un peu de temps, des personnes au cœur ouvert.

Nous espérons que vous serez partie prenante de cette action et nous comptons sur vous pour mettre dans le coup
le maximum de personnes jeunes ou moins jeunes, de 7 à 77 ans. L’essentiel est de savoir lire.

Merci d’y réfléchir, d’en parler ensemble et de décider lors d’une prochaine réunion si vous pouvez vous engager
pour une séquence, ou une demi-séquence, ou deux séquences.

Vous trouverez ci-joint le document de pré-engagement à remplir par vous-même ou par un délégué du groupe.
Merci de le renvoyer pour le 1° février 2008.

Nous vous contacterons en février-mars pour vous proposer quelques créneaux possibles pour votre inscription en tant
que groupe. Au printemps, nous pourrons préciser les inscriptions avec les noms et coordonnées des lecteurs et des
veilleurs de la séquence retenue.

Faisons circuler l’information pour que le projet résonne dans le cœur d’un grand nombre de Valenciennois et du
diocèse de Cambrai.

Merci aussi de porter tout cela avec nous. Toute aide ou suggestion est bienvenue.

Contact : Bernard Dumortier, 23 rue J.Jaurès 59880 St Saulve, Mail : bdumortier@cegetel.net



Et toi, tu lis à quelle heure ?

Feuille de pré-engagement à renvoyer avant le 1° mai 2008 à

Association Valenciennes Millénaire 2008
Lecture de la Bible en continu

20 rue du Grand Fossart, 59300 Valenciennes.

Nom : _______________________ Prénom : _________________________

Adresse : __________________________________________________________________________

Tel : _______________________________ Mail : _____________________________

En lien avec (un mouvement, un service d’Église… : ____________________________

Accepte de prendre la responsabilité d’une séquence de lecture de :
1 heure 2 heures 3 heures 4 heures 5heures 6heures

Il faut environ 7 lecteurs par heure. Le groupe peut être une famille, des membres d’un mouvement,
d’un service, d’une paroisse, des amis, …

Sur le tableau suivant, merci de barrer les séquences qui vous paraissent impossibles à assurer.

Dimanche
26 octobre

Lundi
27 octobre

Mardi
28 octobre

Mercredi
29 octobre

Jeudi
30 octobre

Vendredi
31 octobre

Samedi
1 novembre

0h00-3h00

3h00-6h00

6h00-9h00

9h00-12h00

12h00-15h00

15h00-18h00

18h00-21h00

21h00-24h00

Attention rappel : il ne s’agit pas de choisir le jour et l’heure de la séquence, mais d’indiquer les
impossibilités de créneaux horaires, à cause de l’âge, de l’éloignement, des transports….

Des informations seront progressivement mises en ligne sur le site du Millénaire :
http://www.saint-cordon.com/page-1010.html et sur le site officiel : www.labibleencontinu.com


