
Ligue pour la

lecture de la Bible



Historique

 Famille de mouvements nationaux
 La ligue du Canada Francais formée

en 1980 
 ps 119.105 “ Ta Parole est une lampe

à mes pieds et une lumière sur mon
sentier” 



Ligue P our  la  lecture de la  B ible 
2 0 0 9

Minis tèr e LLB  da ns  plus  de1 3 0  pa ys



Objectifs

Tout en collaborant avec les Églises, la 
Ligue poursuit les objectifs suivants:

-Faire connaître la bonne nouvelle 
de Jésus   aux enfants, aux jeunes, 
et aux familles



Objectifs

-Encourager les personnes de tous âges à 
rencontrer Dieu chaque jour, au moyen

de la  Bible et de la prière



Objectifs

La Ligue poursuit ces objectifs
dans le monde entier grâce à 
divers ministères spécialisés, 
dans un souci d’obéissance au 
Seigneur Jésus-Christ et de 
dépendance du St-Esprit



Minis tères LLB  da ns le 
m onde

• E coles
• Ca m ping
• V a ca nces  et a ctiv ités        
com m una uta ires
• Minis tères  bibliques
• Form a tion et res s ources



LLB-Haïti

Depuis deux ans, LLB-Québec 
supporte le demarrage d’un 
mouvement national de la Ligue en 
Haïti.

Fourniture de littérature, guide de 
lecture, matériel de bureau et 
certains coûts.

Aide d’urgence: Tremblement de 
terre







Camps de vacances 2010

 Préparé en coopération avec 2 
autres organismes chrétiens du 
Québec

 Pour jeunes de milieu défavorisé et 
principalement de familles non-
croyantes

 LLB subventionnera le coût et 
fournira l’enseignement spirituel



Faire connaître la bonne
nouvelle de Jésus aux enfants, 

aux jeunes et aux familles

-Notes bibliques
-Coopération avec des camps de vacances

pour jeunes, matériel et enseignement
biblique

-Diffusion de littérature chrétienne
-Bandes dessinées présentant la foi en 

Jésus
-Livres pour jeunes
-Matériel pour culte en famille



Encourager les gens de tous âges
à rencontrer Dieu chaque jour au 
moyen de la Bible et de la prière

 En proposant des guides de lecture biblique
quotidienne et systématique.
– Pour les adultes (Le partage)(LeGuide)
– Pour les adolescents (RdV)
– Pour les jeunes de 10-13 ans

(L’explorateur)
– Pour les enfants (Le mini lecteur)

 En proposant un séminaire sur le culte en 
famille

 En offrant un séminaire de formation à la 
méditation de la Parole de Dieu



Guides de lecture Biblique

 Particularités des guides de lecture de la Ligue

 Guide le lecteur dans une lecture suivie de la Bible
 L’aide à creuser le texte pour qu’il découvre lui-même les merveilles 

de la Parole de Dieu
 Apprend au lecteur à observer pour découvrir et à réfléchir pour 

comprendre ( méthode proposée)
 Encourage la prière et la mise en action de ce que Dieu leur a 

révélé
 Donc prier, lire, méditer la Parole de Dieu



Adultes

• Disponible en format 
livre annuel (5 tomes)

• Aussi disponible 
gratuitement sous le 
format d’un courriel 
quotidien envoyé 
chez vous.(Inscription 
à www.llbquebec.ca)



Adultes

• Trimestriel disponible 
par abonnement 
annuel



Carnet de méditation
• Vivre la Bible chaque jour



Adolescents
RdV



10 à 13 ans
• L’explorateur



Enfants 6-9 ans



Le culte en famille

Table des matières
Le contexte général

- Choisir le bon moment
- Être souple
- Respecter l’horaire
- S’équiper pour bien travailler
- Être créatif

L’adoration et les chants
La prière
La lecture et la méditation de la Parole



Séminaire Culte en famille
• A   Principes bibliques

– Deut 6:6, Eph 6:4
• B   Organisation d’un culte en famille

– Conseils aux parents
• C   Materiel disponible

– Guides de lecture et livres

22



Atelier de formation: La Bible 
une galerie d’art

• But:
– S’exercer et apprendre à méditer la Parole 

de Dieu
• Comment:

– La Bible est présentée comme une grande 
galerie d’art de 66 étages avec de 
nombreux tableaux

– Apprendre à scruter chaque portion du 
texte (comme des tableaux)



WWW.LLBQUEBEC.CA

Site Internet
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