


Tu aime Dieu mais tu as du mal à voir comment le servir concrètement?
La foi te semble trop théorique et tu aimerait qu'elle soit plus pratique?
Tu as à cœur la mission mais tu sais pas comment donner un coup de pouce?
Si tu as répondu « oui » à au moins l'une des questions et même si tu est déjà pas mal 
engagé mais toujours partant pour te surpasser et te lancer des défis pour notre Roi, alors 
cette marche est pour toi! 

Une maUne marche sponsorisée ?
C'est une marche qui va durer une journée. Les semaines avant la marche tu vas te chercher C'est une marche qui va durer une journée. Les semaines avant la marche tu vas te chercher 
des sponsors. Des amis, membres de la famille, parents de pots, membres de l'église (soit 
créatif !) etc... qui te font une promesse de don. Pour chaque kilomètre que tu vas marcher ils 
donneront une certaine somme d'argent pour le projet.  Puis on va marcher pendant une 
journée, chacun autant qu'il veut, autant qu'il peut, à son rythme. L'essentiel c'est de se 
donner et de dépasser ses limites! A la fin de la journée, on va noter ton nombre de km, le 
communiquer à tes sponsors qui vont soutenir le projet en fonction de la promesse faite.

Ou iOu ira l'argent de la marche ?
Cette année, l'argent sera utilisé pour soutenir des missionnaires évangéliques au Népal 
(Steve Regnault et son équipe). Concrètement l'argent servira dans un but humanitaire ( 
construire des toilettes pour les plus pauvres pour limiter les maladies et la mortalité infan-
tile, construire des logements pour les castes défavorisés, …) mais aussi pour financer 
l'annonce de la parole de Dieu la bas (financement de bibles, cours bibliques, formations de 
leaders, …). 
L'argent passera par le compte d'ITFR (International Teams France) qui envoie différents 
équipes au Népal tout les ans.

Pourquoi le Népal plutôt qu'un autre pays pauvre ?
Le Népal est aujourd'hui le pays avec le plus grand réveil au monde! C'est le pays ou par Le Népal est aujourd'hui le pays avec le plus grand réveil au monde! C'est le pays ou par 
rapport à la population il y a le plus d'hommes et de femmes qui se convertissent tout les 
jours! Seulement le Népal fait aussi parti des pays les plus pauvres du monde et les chré-
tiens la bas souffrent énormément de manque de moyens. La plus part n'ont pas de bible, 
dans certains villages il y a une bible mais les gens ne savent pas lire. Il ont besoin de forma-
tion et on veut leur proposer des moyens audio pour entendre la parole de Dieu et la commu-
niquer!
Le Népal est aussi un pays ou un enfant sur 2 meurt avant de devenir adulte. Par manque de 
nourriture, à cause des épidémies qui circulent la bas car il n'y a aucun système sanitaire...
Le Népal a cruellement besoin de notre aide, il y a des frères la bas qui ont besoin de notre 
aide! Quelques euros pour nous c'est peu, mais Dieu peut en faire de grandes choses la bas!

Qu'est-ce que je dois faire pour participer ?
- Te trouver des sponsors, plus tu en trouve plus ça sera motivant pour toi !! Nous avant tout 
les papiers nécessaires pour cela, viens les demander à l'adresse mail ci dessous.
- - Venir le 19 décembre à 8h30 au refuge Napoléon (10min de Gap) avec un pique nique pour 
midi, de l'eau et des habits adaptés à la météo. 
- Tu dois absolument me prévenir de ta participation en avance pour que je t'envoie les infos 
nécessaires au fer et à mesure!

Pour toute question et contact, hésite pas à m'envoyer un mail : t.hartel@yahoo.com

T'inquiète pas si tu pense ne pas être assez sportif ou avoir trop peu de personnes qui pourT'inquiète pas si tu pense ne pas être assez sportif ou avoir trop peu de personnes qui pour-
raient te soutenir, chaque euro est précieux! Et qui ne pourrait pas marcher quelques heures 
pour soutenir l'œuvre de Dieu? Et Dieu sera glorifié à travers tes efforts pour nos frères : 
« En vérité, en vérité je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un des plus 
petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait! » (Jésus dans Mat25.40)


