
Règlement du concours de poésie 
2018/2019 – Plumes Chrétiennes 

Article 1 
Le site PlumesChretiennes.com organise un concours de poésie, afin d'encourager l'écriture et la lecture des 

chrétiens. Il sera ouvert du 1er novembre 2018 au 15 février 2019.  

Le concours est ouvert à tous les auteurs francophones résidant en France ou à l’étranger. 

 

Article 2 
La participation consiste en l’envoi d’un poème en vers ou en prose de 30 vers ou lignes maximum sur le thème 

suivant :  

« Dans la tempête » 

Article 3 
La participation est libre et gratuite. Chaque auteur ne peut envoyer qu’un seul poème sous format numérique 

modifiable  (*.doc,*.docx, *.odt) à l’adresse plumeschretiennes@gmail.com. L’emploi d’un pseudonyme est 

autorisé pour la publication (merci cependant d’indiquer votre nom et prénom dans l’email). 

 

Article 4 
Les textes seront obligatoirement inédits, écrits en français, en recto, n’excédant pas 30 vers ou lignes. Ils 

seront présentés dactylographiés de la manière suivante : - format de la page : A4 portrait ; - police de 

caractère : Arial ; - grandeur de caractère : corps 12.  

Chaque poème devra porter un titre. Il est possible de joindre également une photo ou un dessin libre de droit 

afin de l'illustrer lors de sa publication. 

 

Article 5 
Les textes seront soumis dans un premier temps à un comité de lecture composé de deux écrivains : 

 

André Fillion (nom de plume : Lilianof) : Après avoir été facteur dans l'Eure-et-Loir, cet 

auteur chrétien est installé depuis  2013 à Vieux-Condé (département du Nord), où il 

retrouve ses racines. Il a déjà écrit plusieurs pièces de théâtre et recueils de poèmes, ainsi 

que le roman « Sylduria », en sept volumes, ayant pour cadre un pays imaginaire sur 

lequel règne Lynda, une reine au caractère bien trempé. Voir toutes ses publications. 

 

Yves Prigent : cet habitant des Côtes-d'Armor est l’auteur de trois recueils de poèmes :   

« Épis d’espérance »,  « Pour aller plus loin » et « Au fil du temps, éclats de vers » qui 

contiennent chacun 52 poèmes. Il écrit aussi de nombreux poèmes sur son site et prépare 

actuellement la publication d’un quatrième recueil. Ses sources d’inspiration sont diverses, 

mais c’est avant tout la Bible qui est le centre de sa poésie. 

 

Ce jury proposera une sélection de cinq poèmes. Ces poèmes seront ensuite soumis à un jury populaire : tous 

les internautes qui le souhaitent  pourront choisir leur poème préféré parmi les cinq sélectionnés et envoyer 

leur choix (en le justifiant) par courrier électronique. Le jury validera ces avis et proclamera un gagnant. 

 

mailto:plumeschretiennes@gmail.com
https://www.thebookedition.com/fr/765_lilianof
http://www.poesie-chretienne.com/


Article 6 
Plumes chrétiennes s’engage à respecter les droits moraux de l’auteur de chaque poème. Les poèmes reçus 

seront publiés sous la forme d’un livre numérique gratuit disponible sur plusieurs plates-formes de vente de 

livres numériques, ainsi que directement sur le site Plumeschretiennes.com. Les auteurs restent propriétaires 

de leurs œuvres. 

Le jury se réserve néanmoins le droit de refuser un poème s’il ne respecte pas le présent règlement ou si la 

qualité est jugée insuffisante. 

 

Article 7 
Les auteurs réguliers du site Plumes Chrétiennes ainsi que les membres du jury sont invités à participer au 

concours à titre honorifique. Ils ne pourront pas prétendre à gagner les premiers prix, mais pourront être 

publiés dans le recueil final. 

 

Article 8 
La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. Les organisateurs se réservent le 

droit de le modifier ou de l’annuler si des circonstances extérieures les y contraignent. 

 

Article 9 
Le grand gagnant choisi par les internautes recevra le premier prix offert par la Maison de la Bible. 

 

Bible Journal de bord 
 

Pour une foi réfléchie (broché) 

Méditer, annoter et illustrer votre Bible, c’est ce que 

permet la Bible Journal de bord. 

Que vous ayez l’âme d’un artiste ou éprouviez une 

profonde passion pour le texte biblique, vous aurez le 

plaisir d’étudier la Parole de Dieu et d’inscrire vos 

pensées dans les grandes marges prévues à cet effet… 

Lire la description complète  

Ne vivons-nous pas, au quotidien, de ce que nous croyons, 

quelque soit le contenu de cette foi ? « Pour une foi 

réfléchie » propose aux chrétiens de réfléchir un peu mieux 

à leurs convictions à l’aide de 11 sections portant sur Dieu, 

la Bible, le monde invisible, l’être humain, le mal, Jésus-

Christ, le Saint-Esprit, le salut, l’Eglise, la fin, l’éthique… 

Lire la description complète 

 

Les cinq premiers recevront 4 ebooks (au format pdf) offerts par les éditions ThéoTex : 

 La Fille de Sion, de F. Pétavel  

 Vers de Ciel, une anthologie de poèmes  

 Job, en vers et double, versification du livre biblique par Ferdinand de Grammont et Alfred de Montvaillant 

 Les visions d'Esaïe, fils d'Amos de Claude Chabert 

 

Enfin, chaque participant se verra offrir l’ebook «  Eclosions » de M. Rosenzweig offert par la Maison de la Bible 

ainsi que l’ebook « Le Miel de Mélanie » de M. Melley offert par les éditions ThéoTex. 

 

Bonne participation à tous ! N’hésitez pas à nous poser toutes vos questions. 

 

 L’équipe Plumes Chrétiennes 
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https://theotex.org/
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