- LES ÉQUIPES -

- PLAN GENERAL -

Chaque équipe doit être composée de 24 à 30
personnes afin de gérer un créneau de 2 heures.
Composition Type de votre équipe :








1 coordinateur
12 lecteurs
4 agents de sécurité
Au moins 5 évangélistes (distribution des tracts)
5 intercesseurs / hôtes d'accueil dans le bus
1 tenancier pour le bar (café, jus de fruit)
1 personne pour le stand biblique
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- CYCLE DE LECTURE -

Chaque lecteur effectue une lecture de 10 min.
Les lecteurs doivent respecter la liste des
chapitres/versets assignés à votre créneau.
Le lecteur suivant doit se tenir prêt assis
10 min, cela passe vite !
Assurez le roulement avec une présence
obligatoire de 2 lecteurs dans la Pagode (tente)
Les lecteurs liront en français, mais des lectures
peuvent se faire dans une des langues étrangères
retenues :
Anglais, Espagnol, Italien, Allemand, Russe,
Chinois et Arabe (suivant vos possibilités)
Prévoyez vos Bibles en langue étrangère !
Il faut limiter le nombre de lectures en langues
étrangères à 2 maxi par heure

- A L'ISSUE DE CHAQUE CRÉNEAU La nuit, les frères raccompagneront les jeunes-filles.

- NUMÉROS UTILES COMMISSARIAT
S.A.M.U.
POMPIERS
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COMITÉ ORGANISATEUR
Franck MOUQUET
Philippe FAUVEAU
Jacques BARBERO

06.62.67.90.47
06.09.08.47.73
06.81.29.57.64

Pour la PAUSE PIPI :

N’oubliez pas de communiquer votre n° de
Téléphone Portable aux participants de
votre équipe ainsi qu’au comité
d’organisation.
Vous devez être joignable à tout moment

Allez à l’Eglise située au 44 rue de la Roquette
l'entrée se fait par la petite porte située à droite de
l'entrée principale (interphone : RdC)

Photos et vidéos sont les
bienvenues.
Nous vous rendrons les supports originaux.

LE GUIDE DU

COORDINATEUR
Règles
de conduite
du bon
Marathonien

Attitude
Respect
Sagesse
Logistique

Du Vendredi
au Dimanche
du 1er WE
d’Octobre

Sur le
terre-plein du
Boulevard
Richard Lenoir.

PLACE DE LA

BASTILLE

- LE COORDINATEUR Coordinateur, vous êtes le responsable de l'équipe.
 Vous assurez la transition avec l'autre équipe
- Vous arrivez 15mn en avance
- Mettez-vous au courant des consignes
 Vous veillez au bon déroulement général
durant votre créneau de 2 heures
- Vous placez vos gens à leurs différents postes
- Vous démarrez à l'heure avec une équipe bien rôdée
 Vous veillez au bon enchaînement des lectures
- Veillez au rythme de lecture, respectez le programme
 Vous assurez le relais à la prochaine équipe
- Vous attendez son arrivée même si elle est en retard
- Vous faites un bref état des lieux à votre successeur

- LES LECTEURS  Le LECTEUR en cours lit debout derrière le pupitre
- Présence obligatoire de 2 lecteurs assis
La lecture se fera uniquement à partir des Bibles
"Paroles de Vie" disponibles sauf en cas de lecture en
langue étrangère
- Tandis qu'un lecteur lit, le suivant suivra la lecture en
silence, assis à la table à côté en attendant son tour.
 Donnez le relais au prochain lecteur
- Indiquez-lui le chapitre et verset en cours.
- Evitez les pertes de temps lors du relais.
 Lisez avec enthousiasme
- Même aux heures matinales et tardives.
- Malgré le froid, la fatigue, la foule, etc…
 Pendant que vous lisez,
- Evitez d'être monocorde et ayez une bonne
prononciation. Parlez dans le micro !
- Ne lisez pas les introductions des chapitres
- Lisez uniquement le texte biblique
- Annoncez le numéro de chaque chapitre :
ex. "Livre du Deutéronome, Chapitre 5"
 Entrainez-vous chez vous à la lecture des chapitres.

- LES AGENTS DE SÉCURITÉ  Omniprésents… mais discrets !
- A proximité des stands bibliques et du bus
- A l'entrée de la Pagode (attention au matériel)
- A proximité des lecteurs


Discrets… mais vigilants !

2 agents en permanence près des lecteurs

- Les fauteurs de trouble sont très rapides.

 Réactifs… mais tempérants !
- Empêchez les accès dans le cercle de sécurité
 Toujours calmes
- Même face aux détracteurs les plus virulents
A l'issue du créneau :
Les agents rendront leur brassard au coordinateur
Le coordinateur donnera les brassards à son successeur

- LES ÉVANGÉLISTES -

- DANS LE BUS  Assurez la présence
de plusieurs personnes
- Au RdC :
Prévoir quelqu'un pour l'accueil, le café...
- A l'étage :
Maintenir une équipe d'intercession.
L'accès à l'étage est strictement interdit aux invités
 Accueil des passants au RdC
- Offrez un café, quelques gâteaux
- Prévoir des gâteux et du sucre
 Intercession à l'étage
- Sentinelles, à vos postes !
- Ne priez pas "trop fort" afin de ne pas heurter les invités
 Assurez l'entretien du bus
- Nettoyage du bar, coup de balais sur le sol
- Disposition d'un sac poubelle derrière le bar
 L'autorisation préfectorale
- Une copie est gardée sur le pare-brise du bus
- Elle ne doit être présentée qu’à la Police

 Assurez une permanence derrière les stands bibliques.
 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 se joindre à l'auditoire.
- La présence silencieuse contribuera à la quiétude
de l'auditoire et à son écoute attentive.
 Ne distribuez que les visuels UBF :
- Le tract du Marathon : À tous les passants
- ConnaitreDieu.com : Lors d'une discussion
- Le "Booste Ta Vie" :
Aux jeunes

Les évangiles ne seront offerts
qu'aux personnes intéressées.
Pour les sans-logis, présentez-leur le traité "savez-vous"
en leur indiquant l'adresse de la Mission des Sans-Logis.
Exercez également votre générosité…



- LA PAGODE DE LECTURE
Réservée aux lecteurs et au coordinateur

 La sono
- Elle est sous la responsabilité du coordinateur
- Le volume doit être constant (attention aux
écarts de voix) Le réglage se fait sur le
panneau arrière de l’enceinte G.
- Le volume doit être diminué la nuit
 Sécurité
- Garder les portes arrière baissées
- Ne laisser aucun sac ou affaire personnelle
- Dernier créneau de nuit : Rentrer la sono dans le Bus et
fermer les rideaux sur les côtés.

- LES STANDS BIBLIQUES  1à2 Stands Bibliques ouverts en journée, 1 en soirée
- Plusieurs Bibles accessibles à la vente (prix indiqués)
- Les Evangiles sont Gratuits
- Audiovie : la Paroles en de nombreuses langues
- Merci de prévoir UNE PERSONNE pour tenir 1 stand !

