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Marcher ou pédaler pour la bible — bike+hike4bibles 

Le 12 octobre 2019 aura lieu bike+hike4bibles, un événement organisé par la Société 

biblique suisse et Wycliffe. Cette journée de sponsoring permettra de financer les 

frais d’impression de la Bible en arabe tchadien.  

Le départ se fera entre 8h et 9h30 sur la place Robert-Walser à Bienne, derrière la gare. 

Les participants peuvent choisir entre une marche (5 à 12 km), un tour à vélo (30, 45 ou 

80 km) ou une visite culturelle de la vieille ville de Bienne. Ils ont le choix entre verser 

une finance de participation ou mobiliser leur famille et leurs amis à les sponsoriser. 

Les personnes qui ne veulent pas pédaler ou marcher elles-mêmes peuvent parrainer 

un participant. A l’arrivée à l’Eglise Saint-Paul de Bienne, les participants et les spon-

sors pourront prendre le repas de midi en commun. 

L’objectif du projet 

L’objectif des deux organisations est d’offrir l’accès à la Bible à tous ceux qui le souhai-

tent, dans leur langue maternelle. La journée bike+hike4bibles contribue à cet objectif. 

L’argent récolté cette année sera attribué au financement des frais d’impression et de 

distribution de la Bible en arabe tchadien. L’an dernier, grâce à 55 participants et envi-

ron 160 sponsors, plus de 13'000 francs ont été récoltés. 

Information et inscription : www.4bibles.ch 

 

Société biblique suisse : 

La Société biblique suisse (SBS) est une organisation supraconfessionnelle à but non-

lucratif. Elle se mobilise pour soutenir et promouvoir la traduction et la révision scien-

tifiquement fondées des textes bibliques. Elle prend également part à la production et à 

la diffusion de la Bible dans des langues et éditions souhaitées par les Eglises en Suisse 

et à l’étranger. Pour plus d’information : www.la-bible.ch 

Dolly Clottu-Monod, information Romandie 

(dolly.clottu@la-bible.ch / Téléphone +41 32 322 38 58) 

Wycliffe Suisse :  

Wycliffe Suisse est une organisation chrétienne à but non lucratif qui a pour objectif de 

donner accès à la Bible et à l’éducation aux hommes et aux femmes de toutes les com-

munautés linguistiques. A cet effet, Wycliffe est engagée dans la recherche linguis-

tique, l’alphabétisation, des programmes d’éducation ainsi que dans la traduction. 

Pour plus d’information : www.wycliffe.ch 

Lukas Neukom, communication 

(kommunikation@wycliffe.ch / Téléphone +41 32 342 02 45) 
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