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Des milliers de chrétiens ont marché dans les rues  
de Bordeaux, Lille, Nantes et Strasbourg 

 

 
Pour cette 11ème Marche bordelaise, une centaine de chrétiens s’étaient mobilisés ces dernières semaines pour 
préparer cette journée. Dès le matin, sur 4 places publiques du centre ville, des animations ont été présentées pour 
annoncer Jésus et le concert du soir. Des contacts se sont établis avec les passants étonnés par de telles 
animations. Mais le Seigneur Jésus prévoyait autre chose pour nous… 

Dès 13h30, une pluie abondante est tombée sur Bordeaux, arrosant toutes 
nos installations (podium, buvette, sono…). Malgré cela, la Marche a 
démarrée à 14h30 avec 400 chrétiens très motivés pour proclamer Jésus 
sous la pluie et dans les rues. Un arrêt très symbolique sur la place de la 
Bourse « anciennement place de la Liberté » a uni les marcheurs pour un 
temps de prière pour leur ville. Flash Mob et danses ont ponctué cet arrêt. 
La pluie a redoublée, mais le cortège précédé du camion plateau avec 
musiciens et chanteurs et d’un groupe de danseuses, est finalement arrivé 
au point de rendez-vous place Pey-Berland. 

C’est sur cette place qu’attendait la chorale « MPJ Bordeaux » composée 
de 55 choristes et musiciens, pour célébrer Jésus. La chorale interpréta 
quelques chants a capella, sous la pluie, et une proclamation de la parole 
de Dieu fut apportée par un pasteur de Paris. Tous les participants étaient 
dans une joie immense d’avoir vécu cette nouvelle marche, malgré un final 
écourté.  
Un rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine avec cette motivation 
nouvelle née de circonstances particulières, qui va permettre de 
dynamiser encore plus la Marche pour Jésus à Bordeaux.  

 
 
Dès 13h30, sous un soleil radieux, les premiers marcheurs se sont rassemblés Quai du Wault. 
Les forces de l’ordre, au demeurant fort sympathiques, étaient déjà sur place. 
Après un premier temps de prière, nous avons eu le 1er flash mob (il y en aura encore 2 autres 
sur des lieux « stratégiques »).  
Et c’est parti…pour un super parcours dans les rues de Lille ! 

Trois camions répartis dans le cortège nous ont 
accompagnés. Sur ces camions, musiciens et chanteurs 

s’en sont donné à cœur joie, entraînant avec eux entre 450 et 500 personnes. 
Il y avait une super ambiance. Les personnes présentes étaient heureuses ! 
Jésus aussi, certainement ! 

Il y a eu encore 2 pauses le long du parcours au cours desquelles Jésus-
Christ a été annoncé et nous avons prié ensemble pour la ville et pour la 
région. Puis la marche s’est terminée par un mini concert. 



 
Cette année nous avons vécu une très belle marche, avec plusieurs 
temps forts, dont un temps de repentance, en regard du passé 
esclavagiste de la ville de Nantes, et une action en faveur des femmes 
victimes de la traite des êtres humains…  
500 marcheurs on fait retentir une louange, joyeuse et vivante dans les 
rues de la ville … comme pour partager la joie d’un peuple en marche 
pour obtenir la faveur de Dieu sur la cité. 

Cinq témoins ont pu concrétiser la réalité de leur foi en Jésus-Christ par le témoignage de la 
transformation de leur vie. Durant la marche, 2000 prospectus présentant la marche et qui est 
Jésus ont été distribués à un public accueillant. 
La marche s'est terminée avec plusieurs chants de Philippe Decouroux, chanteur suisse bien 
connu, qui était venu exprès pour la circonstance. 

 
 
Pour la 13ème année consécutive, près de 600 personnes venues de tout l'Est de la France et d’Allemagne ont 
marché dans les rues de Strasbourg.  
Précédés des « danseuses de bannières », groupe chorégraphique venu de Düsseldorf, les marcheurs, entraînés 
par des groupes musicaux sur 5 camions dont un camion podium, sont d’abord passés à proximité de la Cour 
européenne des Droits de l'Homme, où,  tout en marchant, ils ont béni les 47 juges de la Cour et tous ceux qui 
travaillent dans cette institution. 

La marche s’est ensuite dirigée vers le Parlement européen. Tous les 
marcheurs sont entrés dans l'Agora du Parlement pour là aussi avoir un 
temps de prière pour les 754 députés européens des 27 états membres, les 
commissions, les partis et groupes politiques représentés afin qu’ils 
respectent les fondamentaux concernant notamment la famille.  
Lors du passage devant la grande Synagogue, avenue de la Paix, une 
délégation de la Marche pour Jésus a rencontré un représentant du Grand 
rabbin pour lui remettre un cadeau 
symbolique pour montrer les liens qui 

unissent les chrétiens et les juifs, pendant que les marcheurs chantaient le chant 
hébreux « Hine ma tov » bien connus aussi des chrétiens. 
C’est sur le parvis de la Cathédrale que s’est terminée la Marche cette année, 
avec des interprétations musicales, des chorégraphies de bannières, et des  
témoignages allemands, anglais et français. Et pour lier le tout, le « Notre Père » 
d’Exo repris par tous les marcheurs. 
 
 
Ce sont ces prières pour les députés européens à Strasbourg qui ont frappé particulièrement les médias, avec un 
communiqué de l'Agence France-Presse repris par plusieurs médias nationaux (voir par ex. Le Parisien et La Croix).  

Le fait que plusieurs villes participaient à l’évènement, a permis de mutualiser les moyens comme le site Internet 
marche.jesus.net, site en 3 langues réalisé en partenariat avec le Top Chrétien permettant aux internautes 
de découvrir qui est Jésus-Christ, ceci sans connotation confessionnelle et dénominationnelle, le 
prospectus spécial « Une rencontre qui peut changer votre vie ! » expliquant qui est Jésus-Christ et le 
pourquoi de cette marche, les T-shirts ou encore la communication nationale. Cela devrait se développer encore 
davantage l'année prochaine, puisque nous espérons bien que d'autres villes se joindront à nous ! 

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 ! 
 

Contact  

FÉDÉRATION MARCHE POUR JÉSUS France 

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

http://www.leparisien.fr/strasbourg-67000/les-deputes-europeens-benis-par-les-prieres-de-fideles-de-jesus-a-strasbourg-08-06-2013-2878641.php
http://www.marchepourjesus.org/mailing/LaCroix-130609.pdf
http://marche.jesus.net/languages/
mailto:contact.france@marchepourjesus.org

