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Dossier animation 

ASAH, Association au Service de 

l’Action Humanitaire, souhaite en 2019 

encourager les chrétiens à se mobiliser 

face à la pauvreté en leur lançant ce 

défi : se lever et courir* pour la solidarité 

internationale. 

20 associations de solidarité 

internationale chrétiennes mettent leurs 

forces en commun pour relever ce défi 

avec vous ! 

En tant qu’Eglise des régions Auvergne- 

Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-

D’azur, nous voulons vous associer à ce 

projet et nous vous convions à 

participer à la première édition de 

HOPE 360 le samedi 19 octobre 2019 à 

Valence. 

Ce défi s’adresse à tous sans distinction 

d’âge et de forme physique. Venez 

rejoindre les 2 000 hopeurs attendus 

(hopeur = participant à l’une des  

Lève-toi et cours ! 

courses pour HOPE 360) en participant 

au parcours ou en venant tout 

simplement encourager les hopeurs. 

Au-delà d’un événement « sportif », 

HOPE 360 est une occasion unique d’en 

savoir un peu plus sur la variété et la 

richesse des actions de solidarité 

internationale mises en œuvre par les 

chrétiens dans le monde entier. 

Vous pourrez ainsi vous associer à la 

mise en place de projets concrets dans 

des secteurs variés comme l’éducation, 

l’urgence, le sanitaire, le 

développement et avoir quelques 

éléments d’explication pour mieux 

comprendre les différentes formes 

d’aides déployées : aide humanitaire 

d’urgence, réhabilitation, plaidoyer… 

* 4 parcours : 1,7 km marche / 1,7 km rouler sur petites roues 

/ 6,8 km course à pieds / 6,8 km vélo 

« Les justes lui 

répondront : Seigneur, 

quand t'avons-nous 

vu avoir faim, et 

t'avons-nous donné à 

manger ; ou avoir soif, 

et t'avons-nous donné 

à boire ? Quand 

t'avons-nous vu 

étranger, et t'avons-

nous recueilli ; ou nu, 

et t'avons-nous vêtu ? 

Quand t'avons-nous 

vu malade, ou en 

prison, et sommes-

nous allés vers toi ? » 

Matthieu 25 : 37 -39 
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dossier et proposer à l’occasion 

d’une messe, d’un culte, d’une 

réunion d’étude de la Bible, d’un 

groupe de catéchèse, réunions 

d’une réunion jeunes etc. des temps 

de réflexion et prière pour se lever et 

contribuer à nourrir celui qui a faim, 

soigner les malades, accueillir 

l’étranger ou celui qui a tout perdu 

lors d’un conflit ou d’une 

catastrophe.  

Objectif du dossier 

Proposition de déroulement pour 

adultes et jeunes 

 

© MEDAIR 

Pour préparer ce défi, nous vous 

proposons dans ce dossier quelques 

éléments pour vous mettre en route 

et tendre « une main d’association¹ » 

(Galates 2 : 6-9) à une ONG pour 

contribuer à un monde où la 

solidarité et la dignité humaine sont 

davantage présentes. 

¹ κοινωνία traduit par main d’association, litt. signe de 

communion, mise en commun, partage  

Nous encourageons les pasteurs, 

prêtres et laïcs à se saisir de ce 

1. Proposez une réflexion biblique  

Combien avez-vous de pains ? Un petit acte de foi… et 

cinq mille personnes mangent.  

 

Lisez Marc 6 : 30-44. 

 

Versets 30-32 : Les disciples ont été très occupés à partager 

la Bonne Nouvelle bien que Jésus ne soit pas présent. 

Maintenant, c’est Lui en personne qui prend la relève et 

qui donne à ses disciples la possibilité de se reposer. 

 

Versets 33-34 : La foule était si impatiente d’entendre un 

enseignement spirituel qu’elle ne pouvait pas être 

renvoyée. Tous étaient venus de très loin pour en savoir plus 

sur cette Nouvelle et sur le défi lançé par cet 

enseignement. Jésus, plein de compassion, répond à leurs 

besoins et leur parle longtemps. 

 

Versets 35-36 : Bien que les disciples aient pu être un peu 

jaloux du temps que Jésus accordait à la foule plutôt qu’à 

eux seuls, ils sentaient les besoins physiques de cette foule. 

Ils étaient aussi réalistes et ne voyaient pas les nourrir. « 

Renvoie-les chercher eux-mêmes à manger ». Pouvons-

nous nous identifier à ce sentiment ? Combien de fois nous 

sentons-nous incapables de procurer le nécessaire à ceux 

qui nous entourent ? Combien de fois souhaitons-nous 

qu’ils aillent « chercher ailleurs ce dont ils ont besoin » ? Et 

c’est particulièrement vrai lorsque nous sommes face par 

exemple à une foule d’enfants de la rue. Que pouvons-

nous faire d’efficace ? 

 

Verset 37 : Etudiez la réaction des disciples envers Jésus. 

D’après vous, que veulent-ils dire ? Et vous, que diriez-vous 

dans une situation semblable ? 

 

Versets 38-44 : Voyez comment Jésus les encourage à 

réagir. Tous les disciples étaient impliqués pour trouver une 

 

solution à ce besoin particulier. Seuls quelques-uns 

travaillaient ensemble, mais de leur foi chancelante Jésus 

fit jaillir l’abondance. D’après vous qu’est-il arrivé 

exactement ? Comment répondez-vous à cette histoire ? 

 

Que pouvons-nous tirer de cet enseignement ? 

 

Prendre conscience des besoins des plus démunis est une 

première étape. Mais Jésus nous demande plus. Il nous 

demande d’agir. 

 

Face à des problèmes insolubles, Jésus nous dit : « Tout est 

possible pour la personne qui croit. » Marc 9.23. 

 

Les problèmes de développement qui peuvent nous 

sembler démesurés ne doivent pas nous décourager mais 

plutôt nous poussés à l’action comme un défi à notre foi. 

 

Les disciples n’avaient pas d’autre choix que de trouver 

une solution au problème. De la même façon, l’Eglise 

d’aujourd’hui n’a pas d’autre choix que de s’engager 

pour trouver une solution aux problèmes de 

développement que connait le monde. Le Christ qui 

multiplia les pains est le même aujourd’hui au sein de son 

église. 

 
Texte : Tearfund - Isaac Zokoue, Directeur de la Faculté de Théologie Evangélique de 

Bangui (FATEB) en République Centrafricaine. 

 

© MEDAIR 
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2. Passez la Vidéo Hope 360 + présentez le power point HOPE 360 

disponible sur le site internet HOPE360.events. 

 

3. Organisez une discussion en groupe et un temps prière pour décider 

comment participer à Hope 360 :  

 

 Quel projet correspond le mieux à la sensibilité du groupe ?  

(cf. projets sur le site internet Hope360.events) 

 Les participants souhaitent-ils constituer des équipes ou 

participer en individuel ?  

 Les participants souhaitent-ils prendre part à l’un des 

concours?  

 Le groupe souhaite-t-il ouvrir une cagnotte et mobiliser le 

groupe de femmes, l’église,… ? 

Proposition de déroulement pour les enfants 
de 3 à 5 ans 

L’objectif de cette séance est d’éveiller les enfants à la nécessité biblique du partage avec les autres. Nous pouvons leur 

montrer que Dieu nous demande à tous de partager, qu’Il est heureux lorsque nous rentrons dans cette dynamique, que 

partager le peu que nous avons peut tout changer et que cela concerne aussi les enfants. 

1. Un temps autour de la Bible 

Un enfant partage, Dieu multiplie (Jean 6 v. 1 à 13) 

 

Raconter l’histoire aux enfants 

 

Jésus leva les yeux et vit une foule qui le suivait. Il dit à 

Philippe : « Où pourrions-nous acheter des pains, pour que 

toutes ces personnes puissent manger ? » Philippe lui 

répondit : « Les pains qu’on aurait pour deux cents pièces 

ne suffiraient pas à nourrir tous ces gens. » Un autre 

disciple, André, lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a 

cinq pains et deux poissons. Mais qu’est-ce que cela pour 

tant de gens ? » Jésus prit les pains, rendit grâce, et les 

distribua à ceux qui étaient assis. Il fit de même avec les 

poissons. La foule put manger tout ce qu’elle désira. 

Quand la foule n’eut plus faim, Jésus dit à ses disciples : « 

Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se 

perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze 

paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pains et 

des deux poissons. 

 

Partager, ça change tout ! 

 

Nous pouvons montrer aux enfants que Dieu nous 

demande à tous de partager, qu’Il est heureux lorsque 

nous le faisons et, que cela les concerne aussi les enfants. 

Proposer aux enfants une aide visuelle. Vous pouvez 

amener des corbeilles avec du pain et des poissons (en 

dessin !) 

 

2. Un temps de discussion et de prières 

 

Reprendre le partage du petit garçon avec les enfants et 

en parler avec eux.  

 

Est-ce qu’ils partagent leur goûter ? Est ce qu’ils 

partagent leurs jouets ? Qu’est- ce que l’on peut aussi 

partager pour aider les autres ? On peut partager son 

toit, son temps pour aider les autres. Mais aussi de 

l’argent. 

 

Proposez aux enfants de prier : 

 

Proposez aux enfants de se tenir la main et de fermer les 

yeux. Puis priez pour les enfants dans les pays pauvres 

qui n’ont pas la chance d’aller à l’école, de manger à 

leur faim et qui ne connaissent pas le confort dans lequel 

nous vivons. Priez aussi pour les enfants du groupe pour 

qu’ils puissent connaître le partage.  

 

3. Une activité pratique : panier de pains et poissons à 

colorier (document en annexe) 

 

4. Aller plus loin en partageant ce que l’on a  

 

Remettez une tirelire à chaque enfant en encouragez le 

à utiliser la tirelire à la maison pour collecter des pièces 

auprès de leur famille (argent de poche, argent pas 

dépensé par Papa ou Maman pour acheter des 

friandises…) et à la rapporter la semaine suivante.  

 

hope360.events
Hope360.events
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Proposition de déroulement pour les enfants de 6 à 12 ans 

 

Voir en annexe la « tirelire à découper » avant la séance 

par l’animateur. 

 

Remettez à chaque enfant une invitation à Hope 360 

pour qu’il vienne en famille le samedi 19 octobre 2019. 

(cf. modèle en annexe) 

 

Motivez chaque enfant en indiquant qu’Il pourra 

participer et rouler sur l’anneau sécurisé de 100 mètres 

avec sa trottinette, ses rollers, son skate, etc. Il lui sera 

possible de faire des tours de karts (frais de participation 

très modique). 

 

 

  

L’objectif de cette séance est d’éveiller les enfants à la 

nécessité biblique du partage avec les autres.  

Nous pouvons leur montrer que Dieu nous demande à 

tous de partager, qu’Il est heureux lorsque nous rentrons 

dans cette dynamique, que partager le peu que nous 

avons peut tout changer et que cela concerne aussi les 

enfants. 

 

1. Un temps autour de la Bible 

 

Nous vous proposons en fonction de l’âge des enfants 

du groupe soit d’utiliser la Vidéo de La multiplication des 

pains de Jésus (réalisé par Logoscom - Récit tiré de la 

Bible, dessiné et raconté par Martine Bacher et réalisé 

par Henri Bacher.) soit de lire avec les enfants le texte 

de Jean 6 v. 1 à 13. 

 

2. Un temps d’échanges et de prières 

 

Reprendre le partage du petit garçon avec les enfants 

et en parler avec eux. 

 

Le partage : Est-ce difficile de partager ? Avec qui est-ce 

le plus difficile ? A quoi cela sert-il de partager ? 

Comment te sens-tu quand tu as partagé ? Aimes-tu 

partager ? Qui a besoin de notre partage aujourd’hui ? 

 

Finissez la discussion en proposant aux enfants de prier.  

 

Priez pour le partage avec les personnes qui vivent dans 

les pays en développement. N’oubliez pas de parler des 

enfants qui ne vivent pas dans les mêmes conditions de 

confort que nous (eau, nourriture, école et logement). 

 

3. Aller plus loin en partageant ce que l’on a  

 

Faites une pré-sélection de 2 à 3 projets, parmi les projets 

présentés sur le site hope360. Proposez-leur d’en choisir 

un.  

 

Proposez aux enfants de choisir chacun individuellement 

un défi puis de conclure un contrat de partage : « JE ME 

PRIVE de quelque chose POUR un projet ». Vous l’avez 

compris l’objectif est d’encourager à collecter des fonds.  

 

 

Le contrat peut être matérialisé et signé par chaque 

enfant. Cela peut être aussi un bon support pour 

encourager les parents à donner de l’argent pour les 

petits services rendus ou l’argent épargné en 

acceptant de se priver par exemple de ses friandises 

préférées ?  

 

Proposez aux enfants de mettre en commun le résultat 

de leur partage (argent) pour atteindre un montant 

plus élevé. Vous pouvez proposer la mise en place 

d’une tirelire dans le groupe dans laquelle chacun 

dépose chaque dimanche l’argent épargné. (par 

exemple celle proposée en annexe) 

 

Voilà quelques idées de défi : 

 

a) Pendant un jour, je me passe de ma console de 

jeux (Xbox, Playstation,etc.)  ou ordinateur pour 

proposer mes services à maman qui a besoin 

d’aide, ou avec mon papa qui a besoin d’aide 

dans le jardin, ou avec ma voisine âgée qui 

aime que je la visite. 

 

b) Pendant un mois, je me passe de chocolat, je 

me passe de Nutella ou de fraises TAGADA et 

je propose à Papa et Maman que l’argent soit 

mis dans ma tirelire HOPE 360. 

 

 

https://youtu.be/6kdjwse-Tak
hope360.events
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4. Encouragez les enfants à participer à Hope 360 

 

Proposez aux enfants de constituer une équipe !  Si les 

enfants ont choisi de participer sur les petites roues, 

 

décidez de construire un ou des engins pour la 

course.  Proposez aux enfants de venir déguisé !  

 

Attention : Engager une équipe nécessite de 

prévoir des animateurs pour encadrer l’équipe et 

de disposer d’autorisation parentale pour les 

mineurs (disponible sur le site hope360.events) 

 

Pour mémoire la liste des concours HOPE 360 :  

 

 la plus belle collecte individuelle 

(participation au concours à partir de 20 € 

de collecte pour les enfants de moins de 

13 ans, 100 € pour les 13 à 15 ans et 200 € 

pour les adultes),  

 le plus bel engin à roue(s),  

 le plus grand groupe de Hopeurs mobilisé, 

 les 3 premières équipes de Hopeurs 

consitutées  

 le déguisement le plus original. 

Proposition de déroulement pour les enfants de 13 à 15 ans 

L’objectif est d’éveiller les adolescents à la nécessité biblique du partage. Cela peut être réalisé sur une seule séance ou 

sur deux séances (choix du projet, organisation équipe, choix et travail sur les déguisements …) 

 

Il est important de leur montrer que Dieu demande à chacun de partager, qu’Il aime cela, que partager le peu que l’on 

a à un impact réel et que cela les concerne aussi en tant qu’adolescents. 

 

1. Une réflexion biblique  
 

Combien avez-vous de pains ? Un petit acte de foi… et 

cinq mille personnes mangent.  

 

Lisez Marc 6 : 30-44. 

 

Versets 30-32 : Les disciples ont été très occupés à 

partager la Bonne Nouvelle bien que Jésus ne soit pas 

présent. Maintenant, c’est Lui en personne qui prend la 

relève et qui donne à ses disciples la possibilité de se 

reposer. 

 

Versets 33-34 : La foule était si impatiente d’entendre un 

enseignement spirituel qu’elle ne pouvait pas être 

renvoyée. Tous étaient venus de très loin pour en savoir 

plus sur cette Nouvelle et sur le défi lançé par cet 

enseignement. Jésus, plein de compassion, répond à 

leurs besoins et leur parle longtemps. 

 

Versets 35-36 : Bien que les disciples aient pu être un peu 

jaloux du temps que Jésus accordait à la foule plutôt 

qu’à eux seuls, ils sentaient les besoins physiques de 

cette foule. Ils étaient aussi réalistes et ne voyaient pas 

les nourrir. « Renvoie-les chercher eux-mêmes à manger 

». Pouvons-nous nous identifier à ce sentiment ? 

Combien de fois nous sentons-nous incapables de 

procurer le nécessaire à ceux qui nous entourent ? 

Combien de fois souhaitons-nous qu’ils aillent « chercher 

ailleurs ce dont ils ont besoin » ? Et particulièrement vrai 

lorsque nous sommes face par exemple à une foule 

d’enfants de la rue. Que pouvons-nous faire d’efficace? 

 

Verset 37 : Etudiez la réaction des disciples envers Jésus. 

D’après vous, que veulent-ils dire ? Et vous, que diriez-vous 

dans une situation semblable ? 

 

Versets 38-44 : Voyez comment Jésus les encourage à 

réagir. Tous les disciples étaient impliqués pour trouver 

une solution à ce besoin particulier. Seuls quelques-uns 

travaillaient ensemble, mais de leur foi chancelante Jésus 

fit jaillir l’abondance. D’après vous qu’est-il arrivé 

exactement ? Comment répondez-vous à cette histoire ? 

 

Que pouvons-nous tirer de cet enseignement ? 

 

Prendre conscience des besoins des plus démunis est une 

première étape. Mais Jésus nous demande plus. Il nous 

demande d’agir. 

 

Face à des problèmes insolubles, Jésus nous dit : « Tout est 

possible pour la personne qui croit. » Marc 9.23. 

 

Les problèmes de développement qui peuvent nous 

sembler démesurés ne doivent pas nous décourager mais 

plutôt nous poussés à l’action comme un défi à notre foi. 

 

Les disciples n’avaient pas d’autre choix que de trouver 

une solution au problème. De la même façon, l’Eglise 

d’aujourd’hui n’a pas d’autre choix que de s’engager 

pour trouver une solution aux problèmes de 

développement que connait le monde. Le Christ qui 

multiplia les pains est le même aujourd’hui au sein de son 

église. 

 
Sources : Tearfund - Isaac Zokoue, Directeur de la Faculté de Théologie Evangélique 
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2. Un temps d’échanges et de prières 

 

Comment réagis-tu lorsque tu vois un homme ou femme à un feu rouge, ou assis sur un trottoir demander de l’argent à 

ceux qui passent ? As-tu déjà eu envie de partager ce que tu as (argent de poche) après avoir vu à la télévision des 

enfants ou des femmes maigres ou des gens qui ont tout perdu après un raz de marée ? Aimes- tu partager ? Qui a 

besoin de notre partage aujourd’hui ? 

Vous pouvez débattre sur le sujet si les jeunes sont motivés. 

Terminer avec une prière pour inviter au partage. N'oubliez pas d'évoquer le confort matériel dont les jeunes bénéficient 

ici (toit, nourriture, un collège ou un lycée). En général, les besoins vitaux des jeunes sont couverts… Il est bon de s’en 

souvenir et d’être reconnaissants pour ce qui nous semble parfois naturel.  

 
3. Aller plus loin en à travers un Défi  

 

Proposez aux jeunes de choisir chacun individuellement un défi et conclure un contrat de partage : « JE ME PRIVE de 

quelque chose POUR un projet Hope360 ».  

Le contrat peut être matérialisé et signé, pourquoi 

pas ? 

  

Proposez aux jeunes de mettre en commun l’argent 

rassemblée grâce à leur partage pour atteindre un 

montant plus élevé et soutenir un projet présenté sur le 

site de HOPE 360. Vous pouvez au préalable 

présélectionner quelques projets ou mettre en place un 

« doodle » pour leur proposer de voter.  

 

Voilà quelques idées : 

 

 Pendant une semaine, je propose à mes 

parents et à mes proches de faire des petits 

boulots en échange d’une petite contribution 

financière au projet  

 Pendant un mois, je me passe de Nutella, de 

Coca, etc. et l’argent non dépensé est versé 

pour le projet 

 Pendant les achats pour la rentrée des classes, 

j’achète moins de chose ou je ne choisis pas 

de « marque » et je mets de côté l’argent non 

dépensé pour le projet. 

 

4. Encourager les adolescents à participer à Hope 360 

 

Proposez aux adolescents de constituer une équipe !  Si 

les adolescents ont choisi de participer sur les petites 

roues, décidez de construire un ou des engins pour la 

course.  Proposez aux adolescents de venir déguisé ! 

 

Attention : Engager une équipe nécessite de prévoir 

des animateurs pour encadrer l’équipe et de disposer 

d’autorisation parentale pour les mineurs (disponible sur 

le site hope360.events). 

 

Pour mémoire la liste des concours HOPE 360 : 

 

 la plus belle collecte individuelle (participation 

au concours à partir de 20 € de collecte pour 

les enfants de moins de 13 ans, 100 € pour les 

13 à 15 ans et 200 € pour les adultes),  

 le plus bel engin à roue(s),  

 le plus grand groupe de Hopeurs mobilisé, 

 les 3 premières équipes de Hopeurs inscrites,  

 le déguisement le plus original. 

 

PROGRAMME 
 

09h00 -10h00 : Accueil, animations, échauffements. 

10h00 - 13h00 :  4 parcours pour adultes et jeunes et 

un parcours pour enfants de moins de 6 ans  

- 10h00 :  1,7 km marche 

- 10h30 : 1,7 km sur engin à roue(s) sans moteur 

ni vélo 

- 11h15 : 6,8 km course à pieds  

- 12h00 :  6,8 km à vélo 

13h00 - 13h30 : Remise des prix 

13h30 - 15h30 : Concert avec IsaAc Bonnaz 

13h30 - 15h30 : Ouverture du circuit kart pour adultes 

et jeunes.  
 

Les tarifs d’inscription ont été conçus pour accueillir un 

maximum de participants : Hopeur seul : 9 € / 

Famille jusqu’à 6 Hopeurs : 20 € / Equipe à partir de 10 

Hopeurs : 6 € / hopeur. 

 

Toute la journée, vente de petites restaurations ! 

ASAH remercie le SEL pour l’avoir autorisé à s’inspirer 

de son dossier partager et à reproduire sa tirelire 

Hope360.events

