
 MARCHE
SPIRITUELLE ET
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EDC DE PARIS

2 4  S E P T E M B R E  2 0 2 2

 
L ' U N I T E  D A N S  L E  C H R I S T ,

S O U R C E  D ' I N S P I R A T I O N  D A N S
N O S  V I E S  D E  D I R I G E A N T S  ?

 
C O M M E N T  P R E N D R E  S O I N  D E S  P A R T I E S
Q U I  R E Ç O I V E N T  M O I N S  D ' H O N N E U R  E T

A V O I R  L E  S O U C I  D E S  U N S  D E S  A U T R E S  ?
 



Programme de la
marche 

08h45 |  Accuei l
                 Sa l le  Eg l i se  S t -Et ienne-du-Mont  -  P lace  S te  Génev iève  

09h00  |  Orientations,  présentations et  mot du curé 
                 Sa l le  Eg l i se  St -Et ienne-du-Mont  -  P lace  Ste  Génev iève  

10h45  |  Arrêt  à  Saint François-Xavier                            
                 12  p lace du Prés ident  Mithouard,  Par is  7

              

12h00  |  Arrivée sur la  péniche de Wake up Café
                 Quai  L iberté  -  Port  de Javel  Haut ,  Par is  15

     

12h00  |  Déjeuner sur la  terrasse de Wake up Café
                 
                                 



Message de Marie-Noelle, présidente des EDC Paris (20’)
Présentation rapide des associations présentes à cette marche fraternelle (5’)

Qu’est-ce que j'ai retenu de la vie de Sainte Geneviève, en quoi cette figure de femme de prière et femme
d'action me parle ?

Qu'est ce qui me disperse et me ramène à mon unité intérieure ?

Cheminement 
      
         
       Lancement de la  marche -  St  Et ienne du Mont 
                

Introduction 

Saint Paul 1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens
Chap 13 (5')
Sainte Geneviève, patronne de Paris et de la gendarmerie.
Monseigneur Denis Metzinger nous raconte : Sainte Geneviève pour Paris et pour St Etienne du Mont (15’)

La mission d’associations pour les plus fragiles (1ere
partie)
Echange avec les associations Œuvres d’Orient, Secours Catholique et Medair (10’)

Chant : Que vienne ton règne 

R : Que vienne ton règne 
Que ton nom soit sanctifié 
Sur la terre comme au ciel 
Que ta volonté soit faite 

Que coule en torrents 
Ton esprit de vérité 
Donne-nous ton espérance 
Ton amour, ta sainteté 

Marche de 45 minutes vers l'église St François-Xavier
Questions pour la marche 

Q u i  p o u r r a i t  n o u s  s é p a r e r  
D e  t o n  a m o u r  i m m e n s e  
Q u i  p o u r r a i t  n o u s  d é t o u r n e r  
D e  t a  m i s é r i c o r d e  

T u  h a b i t e s  n o s  l o u a n g e s  
T u  i n s p i r e s  n o s  p r i è r e s  
N o u s  a t t i r e s  e n  t a  p r é s e n c e  
P o u r  n o u s  t o u r n e r  v e r s  n o s
f r è r e

 



Comment l'unité dans le Christ est-elle source d'inspiration pour ma vie d'entrepreneur et dirigeant ? 

Est-ce que je prends soin de ceux que la société ne met pas en valeur ? dans mon environnement amical,
professionnel, familial, la société ?

      
         
      Halte à  Saint  François-Xavier   
                

Temps de prière 

Psaume 85(86) 
Méditation par le Père Antoine d’Eudeville, CS des EDC Paris (15’)

La mission d’associations pour les plus fragiles
(2eme partie)
Echange avec les associations 100 Chances - 100 Emplois, ADIE et L'Arche (10’)

Chant : Esprit de lumière, esprit créateur 
R . Esprit de lumière, Esprit créateur
Restaure en nous la joie, le feu, l'espérance
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs
Pour témoigner de ton amour immense

1 - Viens Esprit de Dieu vivant
Renouvelle tes enfants
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu
Dans nos cœurs répands tes dons
Sur nos lèvres, inspire un chant
Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies

2 - Fortifie nos corps blessés
Lave-nous de tout péché
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu
Fais-nous rechercher la paix
Désirer la sainteté
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies

      

Marche vers la  péniche Wake up Café  
Questions pour la  marche

3 - Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus

4 Donne-nous la charité
Pour aimer en vérité
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies



   
       Arrivée chez Wake Up Café 
                

La mission d’associations pour les plus fragiles
(3eme partie)
Echange avec les associations JRS et Wake Up Café (7’)

Temps de recueillement et d’intentions de
prières

Psaume 111
intentions de prières (10')

Chant : Qu'exulte tout l'univers

Qu’exulte tout l’univers, 
Que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse 
Terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia. 

Par amour des pécheurs, la lumière est venue,
Elle a changé les cœurs, 
De tous ceux qui l’ont reconnue. 

Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, 
Par amour Il s’est incarné. 

Exultez rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
Il est notre Résurrection. 

Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses, 
Pour une éternité de joie      



11 Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue
ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier.
12 Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs
membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul
corps. Il en est ainsi pour le Christ.
13 C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens,
esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul
corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit.
14 Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres.
15 Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie
du corps », il fait cependant partie du corps.
16 L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais pas partie
du corps », elle fait cependant partie du corps.
17 Si, dans le corps, il n’y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ?
S’il n’y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs ?
18 Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l’a
voulu.
19 S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un corps ?
20 En fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps.
21 L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne
peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ».
22 Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont
indispensables.
23 Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous
traitons avec plus d’honneur ; celles qui sont moins décentes, nous les
traitons plus décemment ;
24 pour celles qui sont décentes, ce n’est pas nécessaire. Mais en organisant
le corps, Dieu a accordé plus d’honneur à ce qui en est dépourvu.
25 Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les
différents membres aient tous le souci les uns des autres.
26 Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si
un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie.
27 Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes
membres de ce corps.
28 Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l’Église, il y a premièrement des
apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge
d’enseigner ; ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison,
d’assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues
mystérieuses.
29 Tout le monde évidemment n’est pas apôtre, tout le monde n’est pas
prophète, ni chargé d’enseigner ; tout le monde n’a pas à faire des miracles,
30 à guérir, à dire des paroles mystérieuses, ou à les interpréter.
31 Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je
vais vous indiquer le chemin par excellence.

Pendant la  marche 
1 Corinthiens 12 



B O O K  
 

D E S  
 

A S S O C I A T I O N S
 
 
 



   L’Œuvre d’Orient recrute
des bénévoles en France
pour faire connaître les
chrétiens d’Orient. 

   Besoin de soutien au siège,
à Paris, pour différentes
missions (administratif,
logistique, communication,
conseil…) 

   Recherche de mécènes
pour financer des projets
portés par des chrétiens
d’Orient, comme par
exemple soutenir des
entrepreneurs et
entrepreneuses au Liban
grâce à du micro-crédit, la
reconstruction d’une école
en Syrie ou encore
l’autonomisation des femmes
en Ethiopie.

BESOINS HUMAINS
 

 

CONTACTS
Responsable service développement : Fabrice de Boisanger : fdeboisanger@oeuvre-orient.fr
Chargée du développement réseau France : Anne-Marie Gratien amgratien@oeuvre-orient.fr
Tél : 06 86 05 11 05
www.oeuvre-orient.fr  

Éducation
Soins et aide sociale
Action auprès des communautés
Culture et patrimoine

NOTRE PROJET

Depuis 1856, l’Œuvre d’Orient est engagée auprès des
chrétiens d’Orient dans 23 pays au Moyen-Orient, dans
la Corne de l’Afrique, en Europe Orientale et en Inde.

En temps de guerre comme de paix, elle soutient
l’action des évêques, des prêtres et des communautés
religieuses qui interviennent auprès de tous, sans
considération d’appartenance religieuse.

Nos 4 domaines d’intervention :

 CHIFFRES CLES

400 communautés religieuses soutenues
23 pays
70 volontaires en mission
1 200 projets par an
70 000 donateurs

mailto:fdeboisanger@oeuvre-orient.fr
mailto:amgratien@oeuvre-orient.fr
http://www.oeuvre-orient.fr/




Alors que les besoins
humanitaires augmentent
dans nos zones
d’intervention, avec des
crises de plus en plus
complexes et que les
financements classiques
diminuent, nous devons être
créatifs pour venir en aide de
façon efficace au plus grand
nombre. 

Nous devons trouver de
nouvelles idées et imaginer
de nouveaux partenariats
avec de nouvelles entités. 

En tant que professionnels
de l’humanitaire, nous avons
besoin du regard
d’entrepreneurs
expérimentés pour nous
aider dans notre réflexion. 

BESOINS HUMAINS
 

 

CONTACTS
Annick Balocco, directrice France :
annick.balocco@medair.org / 06 15 51 39 56
www.medair.org

NOTRE PROJET

ONG humanitaire, animée par la foi chrétienne, Medair
agit auprès des plus fragiles, sans distinction de religion
ou d’origine.

Lorsque des vies sont en jeu, chaque seconde compte.
Nous intervenons le plus rapidement possible pour
porter secours aux populations en détresse et sauver
des vies. Puis, nous apportons aux communautés les
moyens de reconstruire durablement ce qui a été
détruit et de se relever de la crise avec dignité. 
Nos équipes sont engagées dans 11 pays, parmi les plus
difficiles (Afghanistan, Yémen, Somalie, Ukraine, R.D.
Congo…) dans des zones souvent difficiles à atteindre.
Elles sont composées d’équipiers internationaux et de
collaborateurs locaux. Ils travaillent tous ensemble,
main dans la main, avec les communautés pour un
impact durable.

Medair existe au niveau international depuis 33 ans et
depuis 23 ans en France. 

 CHIFFRES CLES

Notre impact : 3 362 158 personnes secourues en 2021  
budget annuel international : 82 millions €

mailto:annick.balocco@medair.org




Temps mis à disposition de
l’association : 2 jours par
mois dans l’idéal
Quand : horaires de bureau
Engagement : 1 an

BESOINS HUMAINS
 

 

CONTACTS
Adie Paris : Marine Dobbelaere : mdobbelaere@adie.org / 07 76 98 85 23
Les missions de bénévolat de l'Adie sont disponibles sur : https://benevole.adie.org

NOTRE PROJET

L’Adie est l'association solidaire qui défend l’idée
que chacun, même sans capital, même sans
diplôme, peut devenir entrepreneur s’il a accès au
crédit et à un accompagnement professionnel,
personnalisé, fondé sur la confiance, la solidarité
et la responsabilité.
Nous n’acceptons pas le gâchis des talents qui
ferait qu’en France la création d’entreprise serait
réservée à ceux qui ont de l’argent, des diplômes
ou des relations !
Depuis plus de 30 ans, notre réseau de
spécialistes finance et accompagne les créateurs
d’entreprise pour une économie plus inclusive.

 CHIFFRES CLES
32 933 personnes financées et accompagnées sur l’ensemble du territoire dont :
58% vivent sous le seuil de pauvreté ;
37% perçoivent les minima sociaux ;
42% vivent en territoires fragiles : 19% en zones rurales de revitalisation 
23% dans les quartiers prioritaires de la ville ; 
46% sont des femmes ; 
25% sont sans diplôme ; 4% sont illettrés, 16% savent « lire, écrire, compter ».
27% ont 30 ans ou moins.

mailto:mdobbelaere@adie.org
https://benevole.adie.org/


Soutien financier des projets des
communautés par le mécénat, les
cartes-cadeaux solidaires
sorewards, etc…
Dons en nature de mobiliers,
d’ordinateurs reconditionnés, etc
Soutien à la professionnalisation
des personnes en situation de
handicap mental de nos ESAT via le
versement de la taxe
d’apprentissage, les achats
solidaires

BESOINS HUMAINS
 

 

CONTACTS
Soline Costes (responsable des partenariats
entreprises) : soline.costes@arche-france.org /
0607719415 

NOTRE PROJET
Des Lieux de vie fraternels 
Depuis 1964, L’Arche fonde et anime des lieux de vie partagée entre
des personnes en situation de handicap mental et ceux qui les
accompagnent — salariés, jeunes volontaires, bénévoles et amis. Dans
ces « communautés » regroupant plusieurs maisonnées de taille
familiale, la vie s’organise autour des tâches quotidiennes et des
différentes activités auxquelles chacun participe selon ses capacités et
ses envies. Repas, moments de détente et de fête, ménage de la
maison, activités ludiques et artistiques, sorties, projets collectifs ou
personnels.
Un autre regard sur le handicap mental
La conception de l’accompagnement des personnes avec un handicap
de L’Arche s’appuie d’abord sur la simple présence et l’écoute dans la
réciprocité. À L’Arche, on cherche à « vivre avec » plutôt qu’à « faire
pour ». Les personnes en situation de handicap trouvent leur place en
étant accueillies telles qu’elles sont et soutenues dans leurs talents.
Elles peuvent ainsi développer des relations d’amitié qui dépassent la
simple relation d’aide. Plus que cela, elles contribuent de manière
essentielle au vivre ensemble en révélant, au cœur même de leurs
fragilités, une intelligence de la relation humaine qui rejaillit sur
l’ensemble des membres de la communauté, avec ou sans handicap.
Des valeurs simples et universelles
Pour L’Arche, toute personne a droit au respect ainsi qu’à l’écoute de
ses besoins fondamentaux et de sa liberté. La déficience, la faiblesse, la
fragilité n’effacent pas la valeur d’une personne. La relation mutuelle
avec les personnes en situation de handicap mental permet d’accueillir
la vulnérabilité comme une dimension constitutive de toute personne.
Par son expérience, L’Arche a acquis la conviction qu’une société
devient plus humaine lorsqu’elle se construit avec et autour des
personnes les plus fragiles. CHIFFRES CLES

38 communautés, regroupant
160 maisonnées.
1902 personnes accueillies
avec un handicap intellectuel
(dont 1094 internes vivant dans
une maisonnée de L’Arche)
11 ESAT, soit 548 travailleurs
en situation de handicap



Besoins financiers : Le
financement de JRS France
repose sur trois piliers :
subventions publiques (10%),
dons et legs de particuliers
(30%) et mécénat de
fondations et entreprises
(60%). Nous recherchons
donc activement à
développer notre réseau de
mécènes et partenaires afin
de mener à bien nos
nombreux projets. Merci de
votre soutien. 

Besoins humains : Nous
avons besoin de bénévoles
dans nos différents
programme (hébergement
solidaire/accueillants,
accompagnement juridique
ou vers l’emploi…) à des
horaires variés. 

BESOINS HUMAINS
 

 

CONTACTS
Raphael Pisano : raphael.pisano@jrsfrance.org 
www.jrsfrance.org

NOTRE PROJET

Depuis plus de 10 ans, JRS France (Jesuit Refugee
Service) agit aux côtés des demandeurs d'asile et des
réfugiés, pour les accueillir dignement, les servir et
défendre leurs droits. Notre vocation est de lutter
contre leur isolement et leur exclusion sociale, avec
pour volonté d'apporter une réponse globale à
l’ensemble de leurs besoins. Notre accompagnement
est basé sur la culture de la rencontre et de l’hospitalité
chère au Pape François, en mettant la personne
humaine au centre de notre action. 

Nous mettons en œuvre différents programmes de
terrain notamment JRS Welcome qui propose une
hospitalité et hébergement temporaire en ville dans des
familles bénévoles, JRS Jeunes qui propose des
activités coconstruites entre locaux et personnes
exilées, ainsi que différents programmes
d’accompagnement. Au-delà de cette mission
d'accompagnement, l'association défend les droits des
demandeurs d'asile et des réfugiés grâce à un
programme de plaidoyer, au niveau national et
européen.

 CHIFFRES CLES

36 antennes actives en France
3890 bénévoles 
331 personnes accueillies dans notre réseau d’hébergement
solidaire 
Près de 200 réfugiés accompagnés dans leurs recherches
d’emploi et formation
1450 participants aux 600 activités culturelles et sportives
organisées en co-construction entre locaux et personnes exilées 
235 élèves apprenant le français dans nos écoles 
375 personnes accompagnées dans leurs démarches juridiques et
administratives de demande d’asile 

 

mailto:raphael.pisano@jrsfrance.org
https://www.jrsfrance.org/




MERCI DE
VOTRE

PARTICIPATION 

 


