


Bouge Ta Ville est un ministère de
l’association Jeunesse Pour Christ (JPC
France). Ce projet unit les églises
locales de ta ville pour la servir et
pour partager l'Évangile. 

C’est en juillet 2010, à Mulhouse, que le
premier Bouge Ta Ville a vu le jour.
Depuis, 21 villes ont accueilli en 

totalité 36 Bouge Ta Ville ! Elles se sont
lancées dans cette aventure : Agen,
Aix-en-Provence, Altkirch, Amiens,
Antony, Bangui (Centrafrique),
Grenoble, Le Havre, Liège (Belgique),
Lille, Lyon, Montauban, Montbéliard,
Mulhouse, Nancy, Nantes, Paris, Rennes,
St-Étienne, Tours et Valence. Et
pourquoi pas vous ?

C’est un événement ponctuel soutenu par JPC France et organisé par les églises
et associations d’une même localité dans le but de collaborer pour aimer, animer
et servir leur ville. Le projet est une réponse aux besoins de la ville. 

Les actions au service de la population sont menées à l’extérieur mais sont aussi
l’occasion d’inviter les gens à découvrir les églises dans lesquelles des actions
peuvent aussi être organisées.

Présentation de Bouge Ta Ville 

Bouge Ta Ville, c'est quoi ?

Aimer - Servir - Témoigner



Nous allions la formation et la mise en
pratique de l’enseignement par des actes. 

- La formation : cela consiste en des
enseignements, du discipulat, des temps de
prière et de louange. 
- La mise en pratique : Il s’agit
essentiellement d’actions citoyennes, par
exemple le nettoyage de lieux publics, des
animations pour enfant, dans des maisons de
retraite, des foyers… 

Il arrive que l’on repeigne des murs dans les
cités, que l'on participe à l’entretien des
espaces verts ou que l'on soutienne des
associations locales. Très souvent aussi, les
évènements Bouge Ta Ville prévoient des
spectacles de rue : théâtre, sketches,
musique, danses, chorégraphies… Ils
permettent aux jeunes d’exercer, voire
découvrir, leurs dons.

Déroulement d'une journée-type : tous les
BTV suivent un même fil conducteur général
même si chacun est adapté au mieux aux
spécificités de la ville. 
- Matinée : formation et enseignement
- Après-midi : activités et actions citoyennes
- Soirée : spectacle de rue, conférence,
veillée spéciale...

Manifester l’amour de Dieu pour les habitants
d’une localité et créer des liens durables
entre elle et les églises. Nous voulons montrer
aux habitants d’une ville que les chrétiens les
aiment et être des témoins de Jésus pour
conduire les gens à découvrir la Bonne
Nouvelle.

Bouge Ta Ville, pourquoi ?

Bouge Ta Ville, comment ? 



Bouge Ta Ville, quels fondements ? 

UNITÉ - Le projet est
interdénominationel, car nous pensons
qu’il y a une richesse et une force dans
la diversité  et l’unité des églises.
« C’est à l’amour que nous avons les
uns pour les autres, qu’ils reconnaitront
que nous sommes disciples de Jésus ».
Plus un grand nombre d’églises
organisent et participent, plus grand
sera l’impact.

FORMATION – Former pour que chacun
puisse manifester l’amour de Dieu dans
son quotidien. Encourager et équiper
les jeunes pour leur vie de disciple,
vivre des temps de  

préparation et d’enseignement.

SERVICE – Vivre en actes l’Évangile.
Aimer avec des actes concrets, être
une réponse pour la ville et ses
habitants (auprès des plus vulnérables,
au moyen d’actions sociales, de
nettoyage, etc.)   

TÉMOIGNAGE - Partager l’Évangile et
notre foi de manière cohérente et
claire à nos contemporains dans notre
ville pour un impact durable dans notre
cité et nos églises.

Les quatre piliers qui régissent l’évènement BTV :

Le concept est pensé au départ pour des jeunes de 15 à 35 ans mais parfois il
réunit des chrétiens de 14 à 77 ans ! Bouge Ta Ville est pour tous ceux qui veulent
témoigner en groupe de l’amour du prochain sur les places publiques.

Bouge Ta Ville, pour qui ? 



Les relations inter-églises 

JPC France étant une association
interdénominationnelle qui se situe dans le
mouvement protestant évangélique, Bouge  Ta
Ville ne se rattache pas à une dénomination
d’église en particulier. 

L’accent est mis, durant les camps, sur
l’enseignement biblique et sur les valeurs
communes aux églises protestantes et
évangéliques, et la diversité de « provenance
dénominationnelle » des campeurs est vécue
comme une richesse.

Nous encourageons la collaboration entre les
différentes églises  d’une même ville, lorsque
cela est possible et souhaitable, que ce soit
pour des actions ponctuelles (réunion de
prière pendant le camp par exemple) ou de
manière plus élargie pour l’ensemble des
activités.

Les relations avec les autorités 

Une belle opportunité de renforcer le lien
avec les autorités en leur proposant des
actions citoyennes en collaboration avec les
services de la mairie. 

Nous réfléchirons avec vous sur les différentes
possibilités, et la meilleure manière de
communiquer avec la municipalité. 

Nous pouvons vous fournir des « courriers
types » ou tout document à notre disposition
pour réaliser ces démarches.

Bouge Ta Ville, avec qui ?



Jeunesse Pour Christ France

Jeunesse Pour Christ France est une
association à but non lucratif créée en
1947, membre du réseau Youth For 

www.jpcfrance.com - info@jpcfrance.com

Christ International.
Notre mission : Permettre à chaque
jeune de vivre l'Evangile.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations ou de détails, ou  si vous avez à cœur un
tel projet, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans cette
belle mission de servir et bénir votre ville. Pour en savoir plus, contactez-nous !

jpcfrance

Contact 

Jacky Barbier - jacky@jpcfrance.com - 06 64 62 08 56

Si BTV est un événement ponctuel, il est indispensable que les églises l’imaginent
comme une première étape dans le travail de témoignage et service à la ville. Ainsi
les activités mises en place doivent être imaginées, quand cela est possible,
comme des activités durables qui vont perdurer au-delà de la date de l’événement
Bouge Ta Ville.

Bouge Ta Ville, après ? 

https://www.facebook.com/jpcfrance/
https://twitter.com/jpcfrance?lang=fr
https://www.instagram.com/jpcfrance/?hl=fr
http://www.jpcfrance.com/
http://jpcfrance.com/
http://jpcfrance.com/

