


Nous sommes des jeunes chrétiens évangéliques ayant a cœur nos frères et sœurs dans les 
pays pauvres et les âmes perdus dans le monde entier.
Nous désirons soutenir l'action missionnaire au Népal qui a besoin de moyens pour diffuser 
plus efficacement la parole, permettre aux chrétiens de la lire et d'être formé, améliorer les 
conditions du vie du peuple népalais, notamment celles des castes les plus défavorises.
C'est dans ce but que nous avons organisé cette marche sponsorisée. 

Votre rôle dans cela ?
Si vous avez reçu ce flyeSi vous avez reçu ce flyer, c'est parce que le jeune qui vous l'a donné aimerait être sponsorisé 
par vous lors de sa marche. Comment cela fonctionne? Vous lui faites une promesse de don 
par kilomètre (minimum 20cents/km, pas de limite vers le haut).  Le 19 décembre nous allons 
partir et marcher toute la journée, aussi loin que chacun pourra sur un parcours préparé. Le 
soir, les kilomètres parcourus par chaque marcheur seront notés et nous vous communique-
ront le nombre de km effectués par le jeune que vous soutenez (entre 20 et 50km en général 
selon le marcheur). Ensuite vous verserez le montant promis par km, multiplié par les km 
parcourus sur le compte de l'organisation missionnaire ITFR. parcourus sur le compte de l'organisation missionnaire ITFR. 

Ou 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'an-
nonce 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 de courte mission 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 chrétiens 
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. Les leaders potentiels man-
quent de connaissance biblique et de moyens. Il ont besoin de formation et on veut leur pro-
poser entre autre des moyens audio pour entendre la parole de Dieu et la communiquer!
Le Népal est aussi un pays ou un enfant sur 2 meurt avant d'atteindre l'âge adulte. Par manque 
de nourriture, à cause des épidémies qui circulent la bas car il n'y a aucun système sanitaire...
C'est un pays qui a cruellement besoin de notre aide, il y a des frères la bas qui ont besoin de 
notre aide! Et quelque euros pour nous représentent peu, mais Dieu peut en faire des grandes 
choses la bas!
Finalement l'un des jeunes de l'équipe d'organisation ira lui même au Népal en Février penFinalement l'un des jeunes de l'équipe d'organisation ira lui même au Népal en Février pen-
dant plusieurs mois et pourra aider à la réalisation des différents projets que vous aurez sou-
tenus.

Qu'est-ce que vous devez faire pour soutenir le projet?
Il faut juste que vous remplissiez le « contrat de sponsor ». Normalement le jeune qui 
demande votre soutiens vous l'a donné, sinon demandez le lui. Vous pouvez également me le 
demander par mail. Merci de me faire parvenir ce contrat une fois remplis (à travers votre 
marcheur, par mail ou par lettre).

Pour toute question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail : t.hartel@yahoo.com

« 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)


