
 

 
 
 

 
 

 
 

Samedi 24 mai 2014 

Des milliers de chrétiens ont marché dans les rues  

de Bordeaux, Lille, Montpellier, Nantes et Strasbourg 

 

 

Pour cette première Marche Pour Jésus à Montpellier, 300 à 350 personnes 
(selon la préfecture) se sont réunies à partir de 13h00 sur la Promenade du 
Peyrou, un lieu très fréquenté de la ville, surtout avec le temps magnifique de 
ce samedi 24 Mai.  

A partir de 14h00, un cortège 
enthousiaste, joyeux et coloré s'est élancé 
dans le centre ville pour rejoindre la Place 
de la Comédie où le message de 
l'Évangile à put être annoncé librement. Sous les yeux étonnés mais attentifs 
des personnes au terrasse des nombreux restaurants, un flash mob initié par 2 
danseuses est rapidement devenu l’attrait principal, et près de 30 danseurs ont 
pu proclamer que Jésus est vivant. Photos sur le Web-news de Montpellier. 
De l'avis de tous : à refaire l'année prochaine ! 

 

 

Moins de participation que les années précédentes, mais quelques 320 
marcheurs quand même, avec plus de jeunes que d'habitude, entrainés par 2 
camions musicaux qui ont défilé avec un grand enthousiasme dans les rues de 
la ville. Ambiance festive garantie ! 

Implication des marcheurs plus active lors des stations, avec des témoignages 
et 3 chorégraphies qui ont contribué à l’impact de la marche auprès des 

spectateurs, à qui 2 000 traités ont été distribués.  
Autre sujet de reconnaissance : ce samedi nous avons eu la seule 1/2 journée 
de la semaine où il n'a pas plu ! Du vent et du soleil. Merci Seigneur. 
Enfin, une bonne couverture médiatique avec deux reportages dans Ouest-
France et Presse Océan qui ont rendu compte de l’évènement. 
Beaucoup de sourires et de remerciements à l'arrivée de la Marche où un 
goûter attendait les marcheurs ainsi qu'un stand librairie. 
 

 

Entrainés par Manou Bolomik, pasteur/rappeur « gonflé à bloc » et une super 
équipe de percussionnistes (genre tambours du Bronx), entre 450 et 500 
participants ont marché dans les rues de Lille sous un soleil radieux. Il pleuvait 
encore le matin… 
C’est seulement lorsque nous sommes arrivés à la fin du parcours que les 

http://www.youtube.com/watch?v=L4gtDRKXBAo&feature=youtu.be
http://www.voussaveztout.com/actu_en-live-500-personnes-defilent-en-musique-pour-jesus-un-defile-joyeux-et-colore.html
https://www.dropbox.com/s/ney7ovnnbki0dww/Ouest-France-140525_Nantes-MPJ-2014.jpg
https://www.dropbox.com/s/ney7ovnnbki0dww/Ouest-France-140525_Nantes-MPJ-2014.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=E4r6sTeUsro
https://www.youtube.com/watch?v=E4r6sTeUsro


nuages se sont « lâchés », comme s’il fallait que la semence qui avait été 
répandue tout au long de l’après-midi soit immédiatement arrosée ! 
 
Trois camions répartis dans le cortège ont accompagnés les marcheurs dans 
cette action de témoignage au cours de laquelle 1400 traités environ ont été 
distribués. 
 

 

 

Pour cette 12ème édition de la Marche Pour Jésus à Bordeaux, nous 
avions prévu un parcours un peu particulier en forme de boucle de 4 
km entourant tout le centre de notre belle ville de Bordeaux, la 
préfecture nous ayant donné l’aval pour emprunter avec notre 
camion podium richement décoré la rue Sainte Catherine, la rue la 
plus fréquenté de Bordeaux. 
Après une semaine de météo mouvementée sur notre région 
Bordelaise, la marche a eu lieu sous le soleil. 

Nous étions 300 à démarrer de la Place de la Victoire. En cours de 
route, 3 arrêts dont un Flash mob en milieu de parcours sur la Place de la Comédie où nous avons pu apporter le 
témoignage que Jésus sauve encore aujourd'hui. 
Les nouveaux drapeaux ont été une véritable réussite, donnant un cortège joyeux tout en couleur et homogène dans 
sa communication (voir ici).  

Vers 17h00, avec plus de 500 marcheurs, nous avons rejoins la 
Place de la Victoire où nous attendait la chorale avec un chant 
magnifique « Glorieux ». Des chaises avaient été installées pour 
assister au concert qui clôturait la marche. Le public était difficile à 
compter avec beaucoup de passages mais nous l'estimons à un 
peu plus de 700 personnes. 

Sur cette place de la victoire avaient été dressés différents stands 
(buvette, vente de T-shirt, drapeaux), mais également et c'est cela 
le plus important, des Bible, des Évangiles de Jean. Plus de 1000 
packs comprenant des cartes marche.jésus.net et mystory.me, et le 

prospectus de la FMPJ ont également été distribués. 
Fait marquant : un petit groupe d'indonésiens est venu spécialement pour la Marche Pour Jésus à Bordeaux pour 
nous encourager à continuer et à relayer cette vision dans notre pays de France. 
 

 
Nous étions entre 800 et 900 chrétiens de toutes sensibilités 
rassemblés pour témoigner ensemble dans les rues de Strasbourg. 
Venus de tout l'Est de la France d’Allemagne, certains avaient fait 
plusieurs heures de route sous la pluie pour venir. Mais en arrivant, 
c'était le soleil qui les attendait ! Des bus de Lorraine et du Haut-Rhin 
ont déversé leurs passagers à proximité du Parlement européen. 
D'autres étaient venus en train, en voiture, d’Allemagne, du Doubs, 
des Vosges, du Territoire de Belfort, du Haut-Rhin, de Lorraine et 
même de Chalon-sur-Saône.  
 

2 temps forts pour cette 14ème édition à Strasbourg  
Au départ, temps de recueillement dans l’Agora du Parlement européen pour prier pour tous ceux qui travaillent 
dans l’Institution, mais aussi pour les élections européennes. Quel symbole fort de voir et d’entendre le nom de 
Jésus élevé en ce lieu. C’est la proclamation « Alléluia, le Seigneur règne » chanté en 3 langues par les « Reformed 
Gospel Singers » qui a introduit ce moment exceptionnel. Jill Jeal, coordinatrice des Petits déjeuners de prière au 

https://www.facebook.com/MarchePourJesusBordeaux
http://marche.jésus.net/
http://mystory.me/


Parlement à Strasbourg, a témoigné de la réalité de cette présence 
chrétienne et de l'importance de prier pour tous ceux qui travaillent 
dans les Institutions européennes. Une danse avec bannières sur le 
chant bien connu « A l’agneau de Dieu soit la gloire » qui a été repris 
avec ferveur par tous les participants. Témoignage également du 
brésilien Renato Bastos, un des initiateurs des Marche Pour Jésus au 
Brésil qui réunissent aujourd'hui plus de 2 millions de participants. Et 
pour clore ce temps fort, l’autre chant bien connu « Car tu es Dieu au-
dessus de la terre » joué par 2 musiciens de l’Église cambodgienne. 
Émotion et présence sensible de l'Esprit Saint.  

Ensuite, direction du centre ville. Pour ouvrir la marche, le groupe de percussions « Rramdam » et un violon 
sonorisé, suivis du grand camion podium et de 5 autres camions plateau avec sur chacun un groupe musical aux 
tonalités, couleurs et aux rythmes variés, soutenus dans des chants repris en cœur par les participants qui agitaient 
des centaines de drapeaux. « Toujours cette même ambiance de joie et d'espérance très portée par les groupes » 
nous a écrit Philippe, enchanté par les drapeaux « Jésus » que nous proposions pour la première fois cette année, 
relevant également au passage les phrases de témoignage données entre les chants sur chaque camion pour 
expliquer la raison de la marche à ceux qui nous regardaient passer. 5 000 prospectus en 3 langues expliquant qui 
est Jésus-Christ ont également distribués. Plusieurs dizaines de milliers de téléspectateurs ont pu voir un reportage 
court mais bon sur France 3 Alsace le soir même (voir à 8’36). A voir également deux vidéos sur CitizenSide.  
 

A l’arrivée, place de la Cathédrale, un temps festif avec le groupe 
« I love Mulhouse ». 30 jeunes ont enchainé danses, flash mob et 
mimes, et ont exprimé de manière actuelle et originale leur foi en 
Jésus-Christ. Plusieurs témoins : David, un allemand, infirmier 
spécialisé, a parlé de l’impact de sa foi dans son travail et sa vie de 
tous les jours. Gilbert, un français d’origine ghanéenne, étudiant en 
droit, a témoigné lui de la réalité d’une rencontre personnelle avec 
Jésus. Et à nouveau le brésilien Renato Bastos a lancé un appel 
simple à toutes les personnes présentes sur cette place de la 
Cathédrale à une rencontre personnelle avec Celui qui a changé sa 
vie : Jésus-Christ. (Compte-rendu complet sur www.marchepourjesus.org) 

______________________________ 

  

Ces marches ont été une nouvelle fois l'occasion de témoigner publiquement et dans l'unité, au-delà des églises 
et des bâtiments, et d’apporter un message d'espérance qui transcende les clivages qui si souvent enferment.  
A travers ces cortèges joyeux dans les villes, les chants et la musique, nous avons voulu témoigner que l’Évangile 
est, aujourd’hui encore, une bonne nouvelle ! 

Vous seriez intéressés pour une Marche Pour Jésus dans votre ville ? La Fédération Marche Pour Jésus, forte de 
l’expérience de ses membres, est prête à vous aider à mettre ce projet en place. 

Nous pouvons vous accompagner dans la communication de cet évènement et à chaque étape de la mise en 
place de votre Marche Pour Jésus jusqu'au jour "J".  

Pour plus d'informations : 

FÉDÉRATION MARCHE POUR JÉSUS France 

Tél. 06 14 04 00 54 
contact.france@marchepourjesus.org  

www.marchepourjesus.fr 

https://www.dropbox.com/s/p9k43pxq08fiae8/A-lagneau-de-Dieu-soit-la-gloire.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=XFAFEHQF-aA
http://www.youtube.com/watch?v=XFAFEHQF-aA
http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1920_alsace_,103291326.html
http://www.citizenside.com/fr/videos/info-locale/2014-05-24/95076/strasbourg-la-marche-pour-jesus.html
http://www.marchepourjesus.org/
mailto:contact.france@marchepourjesus.org
http://www.marchepourjesus.fr/

