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Courir pour Dieu et pour nos frères 
 
Paroisse de : Sainte Anne des Calades 
 
1/ Résumé de notre projet   
A l’occasion du marathon du beaujolais présenter une église ouverte et accueillante. 
Fédérer les énergies de la paroisse pour avoir une animation de 9h à 18h qui associe temps de 
prières, louange, activités pour les plus jeunes et présence de prêtres pour le sacrement de 
réconciliation 
 
2/ Présentation détaillé de notre projet :  
Avant le marathon : temps de rencontres entre paroissiens et personnes vivant dans des lieux 
de souffrances (EHPAD, Prison, l’Arche) auprès desquels on recueille des intentions de 
prières qui seront portées dans la prière et dans la course 
Le samedi qui suit le troisième jeudi du mois de novembre, lors du marathon du beaujolais. 
En partenariat avec l’organisation général du marathon, la municipalité et les mouvements et 
service de la paroisse sainte Anne des Calades. 
Sur le site de la collégial Notre Dame des Marais tant à l’extérieur avec une animation 
musicale sur le parvis qu’à l’intérieur avec : 
Un accueil chaleureux qui offre chocolat et vin chaud 
Une visite accompagnée de la collégiale  
Un stand création avec les enfants réalisation d’une fresque. 
Des styles divers de prière :adoration chapelet / Parole méditée / prière charismatique / prière 
selon la tradition franciscaine / avec les mouvements scouts de France et d’Europe / avec 
l’aumônerie de l’enseignement public/ avec le mouvement foi et lumière/ avec les 
brancardiers de Lourdes. 30 min par groupe. 
Lecture de psaume ou d’un évangile en continue. 
Entrecoupé de morceau de musique pièces d’orgue ou d’instruments. 
Une adoration permanente durant toute la manifestation. 
Avec une visite de l’orgue de la collégiale. 
Avec la présence de prêtres en aube et étole pour l’accueil et le sacrement de réconciliation. 
Un groupe de musique jouant variété et musiques de louange toue la journée sur le parvis 
 
Cette journée mobilise dans la collégiale 150 bénévoles. Animation des stands, des prières, du 
repas, garderie des enfants des animateurs …  
 
Mais aussi participation plus de 200 inscrits au marathon/ semi / 13 Km et course en famille 
envoyé faire cette course par un temps de bénédiction et chargés de porter les intentions de 
prière de ceux qui ne peuvent pas ou plus courir : Malades, prisonniers, personnes en EHPAD 
et paroissiens… 
  
3/ Points positifs :  Lieu de témoignage.  

Présence originale de l’église lors d’une manifestation dont elle n’est 
pas à l’origine.  
Lien avec l’association d’organisation du marathon et la municipalité 
Lien avec les directeurs des EHPAD, de la prison de Villefranche sur 
Saône et de l’Arche de Lyon. 
Eglise reconnue comme partenaire fiable et efficace 
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Visibilité de la vitalité de la paroisse. 
Présence d’une Team Sainte Anne des Calades avec T-shirts aux 
couleurs de la paroisse. 
Intégration de nouveaux dans les mouvements et service (sorte de 
forum paroissial) 
Emulation des équipes. 
Cohésion sur un projet qui fédère en début d’année pastorale. 

 
4/ Points d’attention :  Attention à l’épuisement des responsables de pôles 

(coordination, prière, accueil ...) multiplier les intervenants. 
Avoir le souci de toujours s’ouvrir à d‘autres mouvements et 
services    
Faire que le marathon ne soit pas l’unique action de certain 
proposer d’autres champs d’actions. 
Améliorer la communication pour fédérer plus de coureurs et de 
serviteurs 
Améliorer l’accueil des nouveaux futurs paroissiens.  
Associer les clochers se trouvant sur le trajet des courses. 
 

5/ Perspectives :  Continuer cette présence d’Eglise visible et missionnaire. 
   Renforcer les liens avec la prison et les maisons de retraites et l’Arche. 

Mieux former les accueillants en extérieur sur le parvis et dans la 
collégiale. 
Donner une ligne conductrice aux diverses propositions autour d’un 
saint ou d’une phrase d’Evangile… 
Poursuivre les liens avec RCF et les fils d’actualité internet Course en 
temps réel, partage en temps réel des temps proposés dans la collégiale.  

     
 
Contacts pour échanger avec vous, pour vous rencontrer : 
 
P. Jorge JIMENEZ paroisse.calades@wanadoo.fr tel  04 74 60 05 17 
 
Marianne et Thibault MEUNIER ( coordinateurs du projet) 
courir.sainteannedescalades@gmail.com 
tél 06 77 34 66 67  
 


