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Le dimanche 15 septembre prochain lors des différentes courses organisées à Rouen 
par le Département de Seine-Maritime (5km, 10km, semi et marathon), nous souhaitons 
courir pour soutenir une cause : celle des Chrétiens d’Orient. Cette « course solidaire » 
sera l’occasion de témoigner de notre foi tout en aidant les Églises d’Orient à agir pour 
l’éducation, la santé, l’action sociale, la culture, la transmission de la foi...  Vous pouvez 
vous joindre à nous pour courir, venir nous encourager en rejoignant les supporters, ou 
bien soutenir financièrement ce projet. N’hésitez-pas !   

La genèse du projet : 
 

Engagés sur le diocèse de Rouen, nous sommes plusieurs à apprécier la course à pied… 
Amateurs de marathon, semi-marathon, 10km ou débutant… Alors pourquoi ne pas allier 
foi et sport au service d’un même projet ?  
 
C’est ainsi que la fine équipe se compose, grâce à Anne-Marie Gratien qui portait dans 
son cœur depuis plusieurs mois ce projet. Les membres de l’équipe de la Pastorale des 
Jeunes (Pierre-Jean, Thérèse, Eugénie) se joignent à elle, et tous se réunissent pour 
réfléchir à une présence chrétienne sur les courses organisées par le Département de la 
Seine-Maritime à Rouen le 15 septembre 2019.  
 
Plusieurs idées s’avancent et celle de courir pour les chrétiens d’Orient se présente assez 
rapidement. Anne-Marie a été très marquée ces derniers mois par le témoignage de ces 
chrétiens, et elle s’est notamment liée d’amitié avec Hiba une jeune syrienne arrivée en 
France depuis quatre ans, et sa fille Mathilde s’apprête à partir animer un camp avec le 
Réseau Barnabé cet été en Cisjordanie. C’est ainsi qu’Hiba et Mathilde apportent elles 
aussi une aide précieuse à l’élaboration du projet ! 
 
Alexandre Coustham, séminariste et ami d’Eugénie, est également un amateur de course 
à pied, il est parti un an au Liban en 2017-2018 en partenariat avec l’Œuvre d’Orient. Son 
expérience nous a convaincus du bien-fondé de ce partenariat. L’Œuvre d’Orient est 
reconnue comme soutien officiel de l’Église de France envers les Églises d’Orient, nous 
choisissons de leur faire confiance.  
 
De plus, nous avons eu un très bon contact avec une des responsables du Réseau 
Barnabé, Alice de Rambuteau, chargée des relations publiques pour l’Enseignement 
Catholique de Paris, qui a accueilli le projet avec beaucoup d’enthousiasme. Nous avons 
décidé que l’ensemble des dons seraient reversés à l’Œuvre d’Orient dont la moitié 
spécifiquement pour le Réseau Barnabé le réseau des établissements catholiques 
français, en Israël et Palestine (+ d’infos pages 4 et 5).  

Nous nous lançons alors dans l’aventure de la préparation de cette course solidaire ! 
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Présentation de l’équipe organisatrice : 

 

Anne-Marie Gratien, court le Marathon 
Paroissienne de Saint Jean XXIII et à l’initiative du projet 

 

      Eugénie Paris, court le 10 km 
      Responsable des étudiants / jeunes pros au sein de la  
      Pastorale des Jeunes du Diocèse de Rouen 
      et étudiante en théologie à l’Institut Catholique de Paris 
 
 
 

 
 

Pierre-Jean Hardy, court le 10 km,  

en marchant ou en courant, il ne sait pas encore… 

Coordinateur de la Pastorale des Jeunes du Diocèse de Rouen 
 

 
 

 
 

Thérèse Chauvet, réfléchit encore au nombre de km à parcourir 
Adjointe au coordinateur de la Pastorale des Jeunes du Diocèse de Rouen 
 
 
 

 
 

 
     
 

                                    
 
 
                                      
 
                                   

Mathilde Gratien, "supporter" 
Étudiante en droit international à l’Université Catholique de Lille 
et volontaire pour animer un camp en Cisjordanie avec le Réseau Barnabé cet été 
 
 
 

Hiba Tomah-Aziz, court le 10 km 
Paroissienne de Bonsecours. Syrienne 
Diplômée Master 2 Marketing à Néoma - Rouen 
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Qui soutenons-nous ? 
 

L’ensemble des dons sera reversé à l’Œuvre d’Orient qui en réservera spécifiquement la moitié 
pour les actions du Réseau Barnabé.  
 

 

Depuis plus de 160 ans, 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. 

Quatre domaines d’intervention : 

Éducation 

Plus de 400 établissements bénéficient aujourd’hui du soutien de l’Œuvre d’Orient pour la scolarisation des 
enfants pauvres, la reconstruction des bâtiments, l’achat de matériel scolaire, le salaire des éducateurs et 
professeurs… Elle soutient également l’enseignement francophone qui favorise le vivre ensemble dans ces 
pays aux identités plurielles. 

Soins et aide sociale 

L’Œuvre d’Orient finance la prise en charge de 3 millions de malades au sein de dispensaires, d’hôpitaux, 
d’institutions pour personnes handicapées ou âgées. 

Action auprès des communautés 

En accompagnant la formation des religieux et des religieuses, l’Œuvre d’Orient permet aux prêtres et aux 
congrégations de poursuivre leurs missions quotidiennes au service des populations. 

Culture et patrimoine 

L’Œuvre d’Orient agit en faveur du patrimoine du christianisme oriental en le protégeant sur place et en le 
faisant connaître en France. Il est le témoin de l’enracinement et de la légitimité des chrétiens dans les 
sociétés orientales. 

  

Source : https://oeuvre-orient.fr/nous-connaitre/nos-missions/ 

https://oeuvre-orient.fr/nous-connaitre/nos-missions/
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HISTORIQUE  

 

« Le Réseau Barnabé est né fin 2006 pour répondre à l'appel du Conseiller de coopération et d'action culturelle 
du Consulat général de France à Jérusalem. Il s'agissait de promouvoir les échanges avec les établissements 
scolaires chrétiens, principaux vecteurs de la langue française, et de fortifier la tradition éducative des écoles 
de Terre Sainte. Après une visite sur place, le Secrétaire général de l'Enseignement catholique en France a 
confirmé la Direction diocésaine de l'Enseignement catholique de Paris comme coordinateur national. 
L'existence du Réseau Barnabé a été à l'origine de la visite de plus de 800 enseignants en Terre Sainte, de 
stages de formation, d'échanges et de voyages d'élèves... » 
 

_______________________________________________________________ 

« Alors que le conflit israélo-palestinien et la situation au Moyen-Orient en général sont une épreuve 
et une source de division, les éducateurs chrétiens sont appelés à maintenir ensemble des positions parfois 
inconciliables à vue humaine : solidarité avec les personnes, souci de la justice, sens des responsabilités et de 
l’histoire, refus de la violence ou du parti pris qui conduirait à rejeter des frères en humanité quelques soient 
leurs positions ou leurs torts éventuels. Les institutions scolaires partenaires émanant de communautés 
chrétiennes arabes, les éducateurs français sont invités à ne pas ignorer la société israélienne et les 
communautés juives et chrétiennes qui y vivent. 

La mission des établissements scolaires catholiques français réunis en « Réseau Barnabé » est exclusivement 
une mission éducative, spécialement d’éducation à la paix. Celle-ci passe par la découverte de l’autre, 
l’engagement fidèle, la remise en cause de soi, la recherche de l’unité. Elle passe aussi par la prière, en forme 
d’intercession, en acceptant de se tenir, par amour, au cœur du conflit sans en alimenter la violence et pour 
s’en remettre à Dieu, source de notre espérance. 

Le Réseau Barnabé est un service au sein de l'Enseignement catholique en France. Son champ d'action est la 
formation et l'éducation. Ses ressources et son animation peuvent ne pas être réservées à des établissements 
scolaires catholiques. Associations ou groupes divers se sont déjà inscrits dans la dynamique du Réseau ; des 
particuliers et des paroisses participent chaque année aux campagnes de Carême initiées par le Réseau. » 
 
 

Source : http://www.reseaubarnabe.org/nous/mission 
 

http://www.enseignement-catholique.fr/ec/institutions/17-secrriat-gral-de-lenseignement-catholique
http://www.reseaubarnabe.org/nous/mission


6 

 

 
 

 

Présentation de la course :  
 

 
Le département de Seine-Maritime organise plusieurs courses.  
Il faut s’inscrire sur : https://www.seinemarathon76.fr 
 
LE 5KM 
Départ : Dimanche 15 Septembre 2019 à 12h 
Rouen – Hôtel de Ville de Rouen  
Une distance accessible à tous pour un moment de fête. Non chronométré, le 5 KM se veut fédérateur. 
Épreuve allure libre (course ou marche) d’une distance de 5,5KM (non mesurée officiellement) à la portée 
de chacun, elle vous permettra de partager un moment convivial dans le centre historique de Rouen. 
Accessible pour les personnes nées en 2005 ou avant, elle représente également un très bon moyen 
de découvrir la course à pieds en famille. Coût : 5 euros.  
 
LE 10KM DE ROUEN 
Départ : Dimanche 15 Septembre 2019 à 10h 
Rouen – Hôtel du Département de Seine-Maritime 
Partant de l’Hôtel du Département de Seine-Maritime, le parcours reprendra en grande partie le tracé 
historique, qui se veut rapide et urbain. Centre historique Rouennais, quais de Seine, cette course est idéale 
pour les coureurs qui souhaitent se tester sur une distance abordable. Coût : 16 euros. 
 
LE SEMI-MARATHON 
Départ : Dimanche 15 Septembre 2019 à 10h45  
Rouen – Hôtel du Département de Seine-Maritime 
21,097 kilomètres d’effort avant de franchir la ligne d’arrivée. Au départ de l’Hôtel du Département de Seine-
Maritime, le semi-marathon offrira aux coureurs l’occasion de découvrir les charmes des bords de Seine et de 
la ville de Rouen. Cette course représente le défi idéal pour des coureurs en recherche de sensations !  
Coût : 25 euros.  
 
LE MARATHON  
Départ : Dimanche 15 Septembre 2019 à 9h15  
Rouen – Hôtel du département de Seine-Maritime  
Au départ de l’Hôtel du Département de Seine-Maritime, le parcours du marathon emmènera les coureurs 
sur un tracé mêlant nature et histoire. Les bords de Seine, la forêt, le centre historique de Rouen, les quais, il 
y en aura pour tous les goûts sur les 42,195 kilomètres.  
Coût : 49 euros.  
 

 Certificat médical obligatoire pour le Marathon, Semi et 10 km datant de moins d’un an 
 
Source : https://www.seinemarathon76.fr 
 

https://www.seinemarathon76.fr/
https://www.seinemarathon76.fr/
https://www.seinemarathon76.fr/
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Pour se joindre à nous : 

Toutes les infos sur le site du Diocèse de Rouen : 
https://rouen.catholique.fr 

Un seul lien pour participer en tant que coureur, supporter, donateur, sponsor : 
https://www.helloasso.com/associations/diocese-de-rouen-pour-les-chretiens-d-
orient/evenements/courir-pour-les-chretiens-d-orient 

Courir ? 

- Inscrivez-vous individuellement et choisissez votre course (5km- 10km- semi ou Marathon) sur le site : 

https://www.seinemarathon76.fr 

- Il est ensuite impératif de s’inscrire sur HelloAsso afin de courir avec nous.  
 
- Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire un don. 
 
- Partagez le lien HelloAsso autour de vous pour que des sponsors ou supporters puissent connaitre 
l’initiative et faire un don. 
 

- Un T-shirt de running vous sera remis le jour de l’événement au lieu de rendez-vous prévu.  

Venir nous encourager le jour J ?  

Rendez-vous sur le lien HelloAsso et indiquez la course où vous souhaitez venir nous encourager. Un 
lieu de rendez-vous sera donné par le responsable des supporters de cette course, et nous vous 
remettrons le T-shirt du supporter. Nous comptons sur vous pour mettre l’ambiance ! 

Nous soutenir financièrement ?  

Vous avez envie de soutenir le projet mais vous ne pouvez pas être présent le jour J ? Rendez-vous sur le 
lien HelloAsso et faites directement un don en ligne (carte bleue ou chèque), l’ensemble des dons sera 
reversé à l’Œuvre d’Orient dont la moitié spécifiquement pour le Réseau Barnabé.  

Nous cherchons également une aide financière, des sponsors, 
pour l’achat et la réalisation du flocage de nos t-shirts pour 
les coureurs et les supporters. 

 

N’hésitez pas à vous manifester ! 

https://rouen.catholique.fr/
https://www.helloasso.com/associations/diocese-de-rouen-pour-les-chretiens-d-orient/evenements/courir-pour-les-chretiens-d-orient
https://www.helloasso.com/associations/diocese-de-rouen-pour-les-chretiens-d-orient/evenements/courir-pour-les-chretiens-d-orient
https://www.seinemarathon76.fr/
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Au programme :  

Le samedi 14 septembre : 
 

- Le père Pierre Belhache, curé de la paroisse Saint Sever-Saint Clément de Rouen responsable des 
relations interreligieuses a accepté avec joie que nous puissions nous joindre à sa messe paroissiale à 
18h à l’église Saint Sever, ce sera l’occasion de nous bénir avec nos t-shirts. 

 

Le dimanche 15 septembre :  

- Chaque coureur du 5km, 10km, semi-marathon ou marathon, se rend sur sa course au lieu de rendez-
vous prévu (un responsable par course sera sur place) 

- Chaque supporter se rend sur la course qu’il vient encourager au lieu de rdv prévu (un responsable par 
course sera prévu) 

Nos T-shirts nous permettrons une belle visibilité sur l’événement tout au long de ce week-end ! 

    Communication – Contact :  

 
Cette initiative est ouverte à tous. N’hésitez pas à la faire connaitre largement dans vos réseaux d’amis, 
paroisses, aumôneries, établissements scolaires… notamment en partageant notre lien HelloAsso sur 
vos réseaux ! 
 
Lien HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/diocese-de-rouen-pour-les-chretiens-d-
orient/evenements/courir-pour-les-chretiens-d-orient 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Courir pour les Chrétiens d’Orient 
 
Vos contacts :  Anne-Marie Gratien 
                           Eugénie Paris 

           Pierre-Jean Hardy 
           Thérèse Chauvet 

 
41, Route de Neufchâtel - 76 000 ROUEN 

Email : solidarite.chretiens.orient@gmail.com 

https://www.helloasso.com/associations/diocese-de-rouen-pour-les-chretiens-d-orient/evenements/courir-pour-les-chretiens-d-orient
https://www.helloasso.com/associations/diocese-de-rouen-pour-les-chretiens-d-orient/evenements/courir-pour-les-chretiens-d-orient
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ANNEXE 
 


