
Règlement du concours de poésie 
2020/2021 – 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 15 décembre 2020 au 31 mars 2021.  

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

 

Article 2 - Thème 

La participation consiste en l’envoi d’un poème en vers ou en prose inédit de deux pages A4 maximum sur le 

thème suivant :  

« Les Paraboles sous un autre angle » 

 
Il vous faudra réécrire une Parabole de Jésus (voir la liste complète des Paraboles ici) sous forme poétique (vers 

ou prose poétique) en adoptant un point de vue original. Il est possible, par exemple, de changer le point de 

vue da la narration, le lieu de l’histoire, l’époque ou le comportement des personnages. Il s’agit de ne pas 

répéter exactement le texte, tout en gardant des références claires et le sens de la Parabole. 

 

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. 

Il faudra préciser votre nom, prénom et âge dans votre mail. 

 

Les participants seront répartis en deux catégories:  

 Concours adultes (plus de 23 ans), en partenariat avec le site TPSG. 

 Concours jeunes (collégiens, lycéens, étudiants jusqu’à 23 ans), en partenariat avec la Réb. 

 

Une pièce d’identité pourra être demandée aux gagnants.  

 

Votre poème sera transmis au jury anonymement (s’il respecte le présent règlement). Un message vous sera 

envoyé dans les quinze jours pour vous confirmer la bonne réception de votre poème. Si votre poème était jugé 

insuffisant pour être transmis au jury, nous vous en communiquerons les raisons. 

 
Article 4 - Présentation 

Les textes seront obligatoirement inédits, écrits en français, en recto, n’excédant pas deux pages. Ils seront 

présentés dactylographiés de la manière suivante :  

- format de la page : A4 portrait ;  

- police de caractère : Arial ou Calibri ;  

- 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. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parabole_(Nouveau_Testament)
mailto:plumeschretiennes@gmail.com
https://toutpoursagloire.com/
https://www.larebellution.com/


Article 5- Le Jury 

Les poèmes seront soumis à un jury composé de quatre auteurs : 

 

André Fillion (nom de plume : Lilianof) est un auteur chrétien installé depuis  2013 à 

Vieux-Condé (département du Nord), où il retrouve ses racines, après avoir été facteur 

dans l'Eure-et-Loir. 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, retraité de l'enseignement technique et habitant des Côtes-d'Armor, 

est l’auteur de plusieurs 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 nouveau 

recueil. Ses sources d’inspiration sont diverses, mais c’est avant tout la Bible qui est le 

centre de sa poésie. 
 

 

Typhaine Couret  écrit des poèmes depuis l'enfance mais l'idée de les partager a 

pris du temps et reste souvent compliquée car l'écriture est pour elle une quête très 

intime de sens et de vérité (en particulier sur des questions de foi). Recherche qui l'a 

conduite en prépa lettres puis en histoire des religions. Désormais, elle a plaisir à 

enseigner l'histoire-géo en collège. Elle a publié de nombreux poèmes dans une revue 

chrétienne et en publie régulièrement sur son blog. Son sujet de prédilection : les ré-

écritures de textes bibliques…. 
 

 

Meak est un auteur, compositeur et interprète français qui dépose des rimes 

soigneusement ficelées sur des plages instrumentales concoctées par ses soins. À 

travers la finesse et la profondeur de ses textes, ce parolier nous offre un message 

puissamment différent, fraîchement trempé d'humour et d'amour. Cette poésie 

urbaine vivifiante se marie à merveille avec les harmonies soul et les rythmiques hip 

hop qui l'environnent. Découvrir Meak sur son site. 

 

Article 6 - Publication 

Les meilleurs poèmes reçus seront publiés sous la forme d’un livre numérique gratuit disponible sur plusieurs 

plates-formes de vente de livres numériques. 

Le recueil sera également édité en version papier grâce au site d’impression à la demande TheBookEdition. 

Plumes chrétiennes s’engage à respecter les droits moraux de l’auteur de chaque poème. Les auteurs restent 

propriétaires de leurs œuvres et peuvent demander le retrait de leur poème à tout instant. 

 

Article 7 – Anonymat des participations 

Chaque poème sera transmis aux membres du jury sans la mention du nom de l’auteur.  

Ainsi, vous pouvez participer même si vous connaissez personnellement un des membres du jury (celui-ci ne 

sera pas au courant de votre identité). Les auteurs réguliers du site Plumes Chrétiennes (hors jury) peuvent 

également participer au même titre que les autres candidats. 

 

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. 

https://www.thebookedition.com/fr/765_lilianof
http://www.poesie-chretienne.com/
https://poetyc.wordpress.com/
https://www.meak-highhood.com/
https://www.thebookedition.com/fr/


Article 9 – 1er prix 
 

Le gagnant de chaque catégorie (jeune et adulte) recevra le premier prix offert par nos partenaires : 
 

  
Bible Journal de bord (édition 2020) Une séance Meet Up avec Meak 

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. 

Vous pourrez écrire ou dessiner sur du papier bible de 

très haute qualité, testé et approuvé. Plusieurs notes 

explicatives ont été intégrées et, en bonus, 22 

illustrations d’artiste, pleines de sensibilité et de détails, 

placées ici et là en guise d’inspiration. A colorier et à 

méditer. Lire la description complète  

Profitez d’un échange convivial avec Meak, en 1-à-1 avec 

l’artiste, en visio conférence. Durant cette séances, Meak 

pourra vous apporter son expertise professionnelle et 

partager son expérience d’auteur aguerri, dans une 

ambiance décontractée et conviviale. Son analyse et regard 

affûté sur vos textes (qu’il aura soigneusement lus au 

préalable) vous permettront ainsi de parfaire vos textes ou 

compositions. 

En savoir plus 

 

Vous gagnerez également trois livres (au format papier), sur le thème de la poésie : 

 

 
 

 

Prière et Poésie, Henri Bremond Vers de Ciel, Gila Woodpecker Lueurs dans la tempête 

*…+ Malgré son titre ce livre n'est donc 

pas un recueil qui contiendrait des 

prières sous forme de poèmes : c'est 

une série d'essais destinés à nous 

faire toucher du doigt l'origine de la 

poésie, contact transcendant et 

éphémère de l'âme avec le Réel, qui 

ne s'explique que par la réalité de 

Dieu lui-même. 

 Lire la description complète 

*…+ Toujours est-il qu'en réunissant 

dans cette petite anthologie 

d'excellents spécimens choisis de la 

Renaissance jusqu'au XXe siècle, 

Dr Woodpecker rend un service 

inappréciable à la cause de la poésie 

spirituelle française, et provoquera 

peut-être une saine émulation 

créatrice parmi ses lecteurs. 

Lire la description complète 

Ce recueil édité par Plumes 

Chrétiennes lors de l’édition de 

2018/2019 de son concours de poésie 

regroupe plus de 60 poèmes illustrés 

autour d’un même thème « Dans la 

tempête ».  Laissez-vous embarquer 

dans des tempêtes d’images et de 

mots où les lueurs d’espoir ne sont 

jamais loin.  

 Voir la page du livre 

 

Toi ! 

https://maisonbible.fr/fr/71257-bible-segond-21-journal-de-bord--couverture-rigide--toile-imprimee-motifs-9782608194565.html
https://www.meak-highhood.com/meet-up
https://theotex.org/perl/catalogue.pl
https://theotex.org/perl/catalogue.pl
https://www.thebookedition.com/fr/lueurs-dans-la-tempete-p-364812.htm


Article 10 – Récompense pour tous les participants 

 

Nous voulons encourager tous les participants, c’est pourquoi chacun se verra offrir l’ebook Note sur les 

Paraboles de Notre Seigneur, de Richard Trench, édité par ThéoTeX. 

 

 

Les paraboles de Jésus-Christ sont de petits tableaux pédagogiques 

destinés à enseigner une vérité spirituelle ou morale à l'auditeur, en le 

forçant à réfléchir ; elles contiennent donc toujours une part 

énigmatique. Mais contrairement aux charades ou aux rébus dont 

l'intérêt est épuisé une fois la solution trouvée, les croquis tracés par 

le fils de l'homme sont des sources de réflexion et d'émerveillement 

sans fin, parce qu'ils décrivent les problèmes et les choix auxquels sont 

en permanence confrontées nos âmes. Lire la description complète 

 

De plus, un livre de qualité professionnel sera édité à l’issu du concours avec une large sélection de vos 

participations. Ce livre sera accessible gratuitement pour tous en version numérique. 

 

Article 11 – Partenaires 
 

Un grand merci à tous nos partenaires dans ce concours.  

 

La Maison de La Bible Les éditions ThéoTeX Meak 

   
 

Le blog Tout Pour Sa Gloire Blog Jeunesse La Rébellution 

  

 

 

N’hésitez pas à nous poser toutes vos questions (contact : plumeschretiennes@gmail.com). 

 

Bonne participation à tous ! 

 

 L’équipe Plumes Chrétiennes 

https://theotex.org/theotex_read.html
https://theotex.org/perl/catalogue.pl
https://maisonbible.fr/fr/
https://theotex.org/theotex_read.html
https://www.meak-highhood.com/
https://toutpoursagloire.com/
https://www.larebellution.com/
mailto:plumeschretiennes@gmail.com

