LECTEURS
LES INTERCESSEURS
ET LES ÉVANGÉLISTES

GUIDE PRATIQUE POUR LES

Ces instructions sont pour vous.
Lisez-les attentivement et vous assurerez ainsi
le bon déroulement du Marathon.

- LES LECTEURS  Présence obligatoire de 2 lecteurs dans la
PAGODE. Il y aura 1 micro et 1 Bible sur le
pupitre de lecture et une autre Bible sur la table.

- La lecture se fait uniquement à partir de la
Bible "Paroles de Vie" sur le pupitre
- Tandis qu'un lecteur lit, l'autre assis à la table
suit la lecture en silence en attendant son
tour.
- Evitez les pertes de temps lors du relais.

 Donnez le relais au prochain lecteur

- Indiquez-lui discrètement le chapitre en cours

- DANS LE BUS  Assurez la présence de plusieurs personnes
 Intercession à l'étage
- Au RdC :
Prévoir quelqu'un pour l'accueil, le café... - Sentinelles, à vos postes !
- A l'étage :
Maintenir une équipe d'intercession.
- Ne priez pas "trop fort"
 Assurez l'entretien du bus
L'accès à l'étage est strictement interdit aux invités
- Nettoyage du bar, coup de balai sur le sol
 Accueil des passants au RdC
- Disposition d'un sac poubelle derrière le bar
- Offrez un café, quelques gâteaux
- Si les denrées manquent, avertissez les organisateurs

LECTEURS
LES INTERCESSEURS
ET LES ÉVANGÉLISTES

GUIDE PRATIQUE POUR LES

Ces instructions sont pour vous.
Lisez-les attentivement et vous assurerez ainsi
le bon déroulement du Marathon.

 Lisez avec enthousiasme

- Même aux heures matinales et tardives.
- Malgré le froid, la fatigue, la foule, etc…

 Veillez à la diction.

- Ne lisez pas les introductions des chapitres
- Annoncez le numéro de chaque chapitre
ex. "Livre du Deutéronome, Chapitre 5"

 Assurez la présence de plusieurs personnes
 Intercession à l'étage
- Au RdC :
Prévoir quelqu'un pour l'accueil, le café... - Sentinelles, à vos postes !
- A l'étage :
Maintenir une équipe d'intercession.
- Ne priez pas "trop fort"
 Assurez l'entretien du bus
L'accès à l'étage est strictement interdit aux invités
- Nettoyage du bar, coup de balai sur le sol
 Accueil des passants au RdC
- Disposition d'un sac poubelle derrière le bar
- Offrez un café, quelques gâteaux
- Si les denrées manquent, avertissez les organisateurs

 Assurez une permanence derrière les stands.
 Prévoyez une équipe de distribution des tracts.
Engagez la conversation !

- La distribution se fera de chaque coté du
passage.
- Les discussions se feront éloignées de
l'auditoire

 S'il n'y a pas de passants, restez assis
pour écouter la Parole de Dieu.

- La présence assise de plusieurs personnes
peut inciter les passants à rejoindre l'auditoire.
- La présence silencieuse
Elle contribuera à la quiétude de l'auditoire

 Ne distribuez que les visuels du Marathon :

- Le traité du Marathon : À tous les passants
- La carte « ConnaitreDieu.com »
- Le "Booste Ta Vie" : Aux jeunes

 Ayez quelques Evangiles et des cartes

ConnaitreDieu.com pour les donner si besoin

- LES LECTEURS  Présence obligatoire de 2 lecteurs dans la
PAGODE. Il y aura 1 micro et 1 Bible sur le
pupitre de lecture et une autre Bible sur la table.

- La lecture se fait uniquement à partir de la
Bible "Paroles de Vie" sur le pupitre
- Tandis qu'un lecteur lit, l'autre assis à la table
suit la lecture en silence en attendant son
tour.
- Evitez les pertes de temps lors du relais.

 Donnez le relais au prochain lecteur

- DANS LE BUS -

- LES ÉVANGÉLISTES -

- Indiquez-lui discrètement le chapitre en cours

 Lisez avec enthousiasme

- Même aux heures matinales et tardives.
- Malgré le froid, la fatigue, la foule, etc…

 Veillez à la diction.

- Ne lisez pas les introductions des chapitres
- Annoncez le numéro de chaque chapitre
ex. "Livre du Deutéronome, Chapitre 5"

- LES ÉVANGÉLISTES  Assurez une permanence derrière les stands.
 Prévoyez une équipe de distribution des tracts.
Engagez la conversation !

- La distribution se fera de chaque coté du
passage.
- Les discussions se feront éloignées de
l'auditoire

 Si vous n'êtes pas affairés, restez assis
pour écouter la Parole de Dieu.

- La présence assise de plusieurs personnes
peut inciter les passants à rejoindre l'auditoire.
- La présence silencieuse
Elle contribuera à la quiétude de l'auditoire

 Ne distribuez que les visuels UBF :

- Le traité du Marathon : À tous les passants
- Le traité "Savez-vous" : Lors d'une discussion
- Les petits évangiles : Aux personnes
intéressées

