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Invitation à la Nuit blanche
virtuelle pour la Bible
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Pour la première fois, la Nuit blanche pour la Bible
se passera chez vous !

Solution:
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Il a affronté des lions
A la suite des psaumes
Il a promis la venue de l’esprit saint
Il a été enlevé au ciel
Evangéliste
Le premier livre de la Bible
Il connaît l’intérieur d’un poisson

Gagnez un bon-cadeau auprès de notre librairie !
Trouvez la solution du mot croisé et envoyez-la par courriel sur contact@la-bible.ch
ou à l’aide de la carte-réponse ci-contre, sous la rubrique « Remarques ». Nous
tirerons au sort trois bons-cadeaux d‘une valeur CHF 30.00 chacun à faire valoir
auprès de notre librairie biblique.
Délai d‘envoi : 4 décembre 2020 (le cachet de la poste faisant foi).

Société biblique suisse
Rue de l’Hôpital 12, Case postale, 2501 Bienne, Tél. 032 322 38 58
contact@la-bible.ch, www.la-bible.ch, www.bible-shop.ch
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00

Nuit blanche pour la Bible 2020
Nous vous donnons rendez-vous le 27 novembre 2020 de 18h à 23h sur
www.la-bible.ch/nuitblanche. Notre programme spécial pandémie vous
surprendra : des interventions en direct, une table ronde et une foire aux questions en ligne, ainsi que de nombreux documents (vidéos, audios, écrits) sur la
Bible et sur le monde de la traduction biblique. Rendez-vous sur www.la-bible.ch
le 27 novembre 2020 dès 18 heures. Venez passer avec nous une soirée
virtuelle divertissante, instructive et conviviale !

Faites vos achats maintenant dans notre librairie et soutenez la Société
biblique suisse ! Le bénéfice de la vente est intégralement versé pour
financer son travail.
Achetez vos cadeaux de Noël dans notre librairie – et profitez des avantages suivants :
– Aucun frais d’expédition – Rabais de quantité
– Dorénavant, pour toutes les commandes d’une valeur de plus de CHF 20.00,
la livraison est gratuite pour les particuliers dans toute la Suisse.

Horaire

Animation

18h

Début du direct depuis nos locaux

18h00 – 20h00

Vidéo « Table ronde avec Innocent Himbaza, professeur,
et Andy Warren-Rothlin, conseiller en traduction »

18h00 – 20h00

Podcast « la Bible expliquée »

20h00 – 20h45

Foire aux questions en trois langues sur Zoom (logiciel de
vidéoconférence) avec Lorenzo Scornaienchi, théologien,
Innocent Himbaza, professeur, et Andy Warren-Rothlin,
conseiller en traduction

21h00 – 21h30

Société biblique suisse : vos questions – pour en savoir plus
sur notre histoire et notre engagement en faveur de la Bible

21h30 – 22h00

Echanges téléphoniques avec les trois experts
(032 322 38 58)

Pendant toute la soirée, vous aurez accès aux apports suivants :
– « Presse de Gutenberg » (vidéo)
– « Bible en 12 langues » (article)
– « Traduction biblique au Tchad » (article)
– Mots croisés bibliques (concours)
– Ange de Noël (bricolage)

Rabais spécial Nuit blanche pour la Bible
sur www.bible-shop.ch

– Bible et cuisine (recettes)
– Rabais spéciaux
– Echange en direct
par courriel
(contact@la-bible.ch)

Nous nous réjouissons de passer cette
soirée virtuelle avec vous !

– Rabais spécial Nuit blanche pour la Bible : le 27 novembre, un rabais flash
de 27 % supplémentaire s’ajoutera aux remises applicables. Passez votre commande entre 18 et 23 heures ! Appelez le 032 327 20 20, envoyez un courriel à
vente@la-bible.ch ou faites votre choix directement sur www.bible-shop.ch.

Nous avons toujours accordé des
rabais : les clients privés bénéficient
des rabais de quantité suivants (prix de
vente minimum CHF 5.50) : 10 % pour
10 à 49 exemplaires du même titre ; 15 %
pour 50 à 99 exemplaires ; 20 % dès
100 exemplaires. Des rabais différents
sont accordés aux librairies ; n’hésitez pas
à nous contacter pour plus d’informations.
Vous voyez : cela vaut la peine de soutenir
la Société biblique suisse en faisant vos
achats auprès de notre librairie. N’hésitez
pas à surfer sur www.bible-shop.ch ou
commandez les titres de votre choix par
courriel (vente@la-bible.ch) ou par téléphone au 032 327 20 20. Nous sommes
impatients de vous servir !

