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Merci d ’y penser 

AgendaAgendaAgendaAgenda    
30.08 : Séance d’information 
du PSE de Monthey 
20-30.10 : Semaine de distri-
bution du film PSE au Mont 
Novembre : distribution du 
film PSE de Monthey 
26.11-02.12 Semaine de dis-
tribution du film PSE de Nyon 
Prières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciements    

- Merci pour la bénédiction 
et la protection du Seigneur 
lors de notre voyage en 
Amérique du Sud. 

- Merci pour la bénédiction 
sur notre couple, qui est 
plus fort que jamais. 

- Merci pour les nouveaux 
équipiers qui nous rejoi-
gnent. 

- Merci pour tous ces PSE 
qui sont en cours, c’est très 
encourageant pour moi. 

- Merci pour l’autorisation 
exceptionnelle qu’a reçue 
la pastorale de Nyon de 
tenir un stand pendant le 
*Paléo.  

-  Pour ces 4 PSE, que les 
chrétiens des églises loca-
les se mobilisent et que les 
cœurs de ceux à qui le film 
sera offert soient ouverts. 

- Que j’aie de la sagesse 
dans les contacts avec les 
églises organisant ces PSE. 

- Que ce ne soit plus moi qui 
vive mais Jésus qui vive en 
moi (Gal. 2.20). Que ces 
versets deviennent de plus 
en plus concrets pour moi 
et que je répande un 
« parfum » de Christ. 
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Home sweet home 
Rue des Vergers 12 
1815 Clarens 
021 964 85 35  
076 586 03 18  
Office 
Campus pour Christ 
Av. de Provence 4 
1007 Lausanne 
021 626 07 64 Lgimelfarb@cfc.ch 

Se concentrer sur l’essentiel, jésus 
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Buenos Dias !Buenos Dias !Buenos Dias !Buenos Dias !     

Eh ben, j’ai recommencé sur les cha-
peaux de roues et 
je suis motivé 
comme jamais à 
servir le Seigneur ! 
Il n’y a pas moins 
de 3 *PSE en cours 
de préparation 
(Nyon, Le Mont-
sur-Lausanne et 
Monthey) et pro-
bablement un 
4ème va avoir lieu 
à Renens. C’est 
g é n i a l !  E n 
« annexe » du 
*PSE de Nyon qui 
est prévu fin no-
vembre et qui est soutenu par toutes les 
églises de la ville (Catholique, Réformée 
et Evangéliques), la *pastorale a reçu l’au-
torisation exceptionnelle de tenir un 

stand dans les rues de Nyon (voir photo) 
pendant le *Paleo Festival. Ils offrent aux 
passants du thé froid et des gâteaux et 

leur proposent aus-
si une carte du site 
C o n n a i t r e -
Dieu.com. Le but 
est d’entrer en 
contact avec ces 
personnes et si 
possible de rendre 
témoignage de 
l’amour de Dieu. Je 
suis allé voir mardi 
24 (le premier jour) 
et c’était super. 
Plusieurs centaines 
de cartes ont été 
offertes et des 

conversations profondes ont eut lieu. Plu-
sieurs personnes, après avoir eu une 
bonne discussion (ou quelqu’un qui les a 
simplement écoutés), ont accepté avec 

*Petit Lexique :Petit Lexique :Petit Lexique :Petit Lexique :    

PSEPSEPSEPSE = Projet Semer l’É-
vangile (un projet de 
distribution du film Jé-
sus qui a pour but  de 
toucher des personnes 
éloignées de la foi). 

Pastorale Pastorale Pastorale Pastorale = Réunion de 
pasteurs, prêtres et mis-
sionnaires d’un lieu ou 
d’une région. 
Paléo festival = Paléo festival = Paléo festival = Paléo festival = Grand 
festival de musique 
moderne qui a lieu 
chaque année à Nyon 
et attire plus de 
200’000 spectateurs. 

A Buenos Aires (capitale A Buenos Aires (capitale A Buenos Aires (capitale A Buenos Aires (capitale 
de l’Argentine), tout est de l’Argentine), tout est de l’Argentine), tout est de l’Argentine), tout est 
plus gros...plus gros...plus gros...plus gros...        



KickOff2008 propose donc aux églises de les soutenir 
dans l’organisation d’événements locaux. 

Pour ce projet, Campus pour Christ a le plaisir d’accueil-
lir un nouvel équipier en la personne de Juan Milan.  

Juan a 22 ans et il est passionné de foot et de Dieu…. 

Il s’occupe également d’encadrer des jeunes durant 
des camps sport & foi (Campus en France). Il était d’ail-
leurs en camp au mois de juillet en France. Et ce qu’il a 
vécu est très encourageant : 

«Un de mes jeunes pleurait dans mes bras et ne s’arrê-
tait pas, j’ai vu Dieu à l’action dans des changements 
d’attitude de certains garçons... le soir je borde les en-
fants et prie avec eux pour remettre la nuit dans cha-
que chambre et quand tu entends des enfants de 8 
ans ou 10 ans prier avec reconnaissance et amour 
c’est merveilleux...enfin je suis émerveillé ». 

Voyage en Amérique du SudVoyage en Amérique du SudVoyage en Amérique du SudVoyage en Amérique du Sud    

Sans hésiter, ce voyage a été une des expériences les 
plus fortes de ma vie.  

Avec Vali nous craignions un peu ces 3 mois de congé 
non payé où nous allions être ensemble quasiment 
24h sur 24. Au bilan nous pouvons vraiment dire que 
notre couple en sort renforcé. Non seulement nous 
n’avons pas fini par en avoir « marre » l’un de l’autre, 

mais ce que nous 
avons vécu nous a 
rapprochés et nous a 
appris à mieux nous 
connaître. Notre 
amour est plus fort et 
plus profond mainte-
nant. Gloire à Dieu.  

Au niveau spirituel aussi c’est une réussite. Je me suis 
vraiment rapproché de Dieu et il m’a montré des cho-
ses qui étaient importantes. J’aime beaucoup prier 
lorsque je marche en montagne dans des paysages 
majestueux et les longues marches que nous avons 
faites m’en ont donné pleinement l’occasion. J’ai aussi 
appris à dépendre 
plus de lui (je dois 
encore travailler ce 
point) et à lui faire 
plus confiance. Va-
lérie aussi a beau-
coup avancé dans 
l’intimité avec le Sei-
gneur, ça me remplit de joie. En plus nous avons sou-
vent prié ensemble et échangé nos impressions, nos 
expériences. C’est très enrichissant. 

Je reviens de ce voyage regonflé à bloc et prêt à 
« casser la baraque » au service de mon Roi ! 

Tu trouveras d’ici mi-août sur notre site www.vali-lio.ch 
des photos et un résumé de notre voyage. 

Que Dieu t’inspire et te remplisse de joie durant ce bel 
été et pour le reste de l’année !  

Pour tout don : BCV, 1001 Lausanne CCP 10-725-4; Compte T 0963.42.61; BCL 767; Communication : Pour Lionel Gimelfarb 01/5/9272 

joie et reconnaissance le DVD Jésus. J’ai eu aussi une 
conversation un peu mouvementée avec un groupe 
de jeunes qui avaient des questions, mais n’étaient 
vraiment pas d’accord avec nous. J’ai pu simplement 
parler de ce que j’ai vécu personnellement avec Dieu 
et j’espère qu’ils chercheront dans la bonne direction. 

Guy Gentizon, pasteur de l’église la Fraternelle à Nyon 
et moteur du PSE m’a écrit, enthousiaste, mercredi : 
« Très bonne équipe aujourd'hui (16 personnes avec 
les intercesseurs), notamment avec des jeunes comme 
Matthias et Jean ; un temps magnifique. 
Bons contacts avec plusieurs personnes, je pense que 
20 à 30 films ont étés offerts et des centaines de cartes 
+ 40 litres de thé froid servis au stand ! »  

Ça bouge chez CampusÇa bouge chez CampusÇa bouge chez CampusÇa bouge chez Campus    
On peut dire que cela bouge au bureau ! L’équipe 
grandit bien    : Karen, ma remplaçante que je t’avais 
présentée dans la lettre d’avril, va continuer avec nous 
et Juan (voir présentation ci-dessous) va commencer 
début août pour lancer un projet de témoignage lors 
de l’Eurofoot 08. Ça en fait du monde  ! C’est pourquoi 
nous avons décidé de modifier l’aménagement des 
places de travail dans 
notre bureau de Lau-
sanne. Si tu es déjà venu 
au bureau, tu peux voir 
sur la photo que j’ai 
changé de place (on a 
mis ensemble ceux qui 
parlent plus…).   Et ce 
n’est pas fini ; Manuel va 
transmettre la responsabili-
té du mouvement d’étudiants à Louis, afin de se concen-
trer sur le partenariat avec l’Afrique francophone. Et je 
crois que ce ne sera pas tout, Dieu a un plan pour Cam-
pus, il y aura probablement encore d’autres surprises ! 

KickOff2008 et Juan MilanKickOff2008 et Juan MilanKickOff2008 et Juan MilanKickOff2008 et Juan Milan    
 
est une initiative 
chrétienne dans le 

cadre de l’Euro 2008 en Suisse et en Autriche. La 
Suisse attend plusieurs centaines de milliers de touris-
tes durant cet événement ! 


