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Merci d ’y penser 

AgendaAgendaAgendaAgenda    
24.02 : Présentation du 
*PSE à l’Eglise Evangélique 
de Lonay 
1er mars : Journée portes 
ouvertes à *Emmaüs.  
14-20.03 : Semaine de té-
moignage à Montreux avec 
l’EEM et *Emmaüs 

Actual itésActual itésActual itésActual ités     
1-7.03 : Semaine de distribu-
tion du film, PSE du Mont. 
14-22.03 : Semaine de distri-

bution du film, PSE de Gland 
Prières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciements    
- Merci pour la bonne santé 
de Vali et du bébé. 

- Merci pour les cours et les 
séminaires passionnants 
que je peux suivre. 

- Que Dieu révèle son plan 
aux responsables des égli-
ses où je présente le *PSE. 

- Que Dieu nous guide 
dans la création des DVD 
de présentation et de for-

mation *PSE. 
- Que le Seigneur bénisse 
les PSE de Gland, du 
Mont-sur-Lausanne et du 
sud-ouest lausannois. 

- Que le dernier mois de 
grossesse de Vali se 
passe bien ainsi que la 
naissance et que notre 
Père accompagne le 
bébé dès sa naissance. 

- Que je sois toujours plus 
proche de Dieu. 
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Campus pour ChristCampus pour ChristCampus pour ChristCampus pour Christ    

NouveauNouveauNouveauNouveau home sweet home 
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Se concentrer sur l’essentiel, jésus 

NNNews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesus------------followerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollower   

Bonjour !Bonjour !Bonjour !Bonjour !     

As-tu remarqué que mes dernières lettres 
se sont espacées ? Comme je ne travaille 
plus qu'à 50%, je vais normalement 
écrire six à huit lettres par année et non 
plus une par mois, en fonction principa-
lement de l’actualité des *PSE.  

Nous sommes toujours à la recherche 
d’une secrétaire. PourraisPourraisPourraisPourrais----tu prier pour tu prier pour tu prier pour tu prier pour 
que nous en trouvions une rapidement ? que nous en trouvions une rapidement ? que nous en trouvions une rapidement ? que nous en trouvions une rapidement ? 
Si tu désires recevoir l’offre détaillée (par 
lettre ou mail), contacte-moi. 

Avec le *TopChrétien, Campus a décidé 
de lancer un concours vidéo : le but est 
de créer un clip de promotion pour le 

site connaitreDieu.com  
Le clip peut être une vidéo pour promou-
voir ConnaitreDieu.com, pour raconter 
son témoignage, une histoire ou toute 
autre idée : on peut utiliser notre créativi-
té ! 
Nous aimerions qu'il y ait plus de "fans" 
de ce site et qu'il soit mieux connu des 
internautes. Plusieurs dizaines de person-
nes nous ont déjà dit qu'elles voulaient 
faire une vidéo. On se réjouit de voir les 
premières !  

Comme lors de la semaine de formation 
au témoignage à *Emmaüs on m’a filmé 
lorsque je donnais mon témoignage, j’ai 
choisi d’utiliser cette vidéo pour le 
concours. Tu pourras la voir sur 
www.youtube.com/connaitredieu 

Si toi aussi tu désires participer à ce 
concours (il y a des prix sympas à gagner 
comme un iPod touch ou un iPod na-
no    ), tu trouveras toutes les informations 
sur www.connaitredieu.comwww.connaitredieu.comwww.connaitredieu.comwww.connaitredieu.com/concours/concours/concours/concours    

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

PSEPSEPSEPSE = Projet Semer l’É-
vangile (un projet de 
témoignage avec le film 
Jésus qui a pour but de 
toucher des personnes 
éloignées de la foi). 

EEM EEM EEM EEM = Eglise Evangéli-
que de Montreux (mon 
église). 

EmmaüsEmmaüsEmmaüsEmmaüs = Institut Bibli-
que et Missionnaire Em-
maüs (où je suis des cours 
depuis octobre) 
www.institutwww.institutwww.institutwww.institut----emmaus.chemmaus.chemmaus.chemmaus.ch    

Le TopChrétien Le TopChrétien Le TopChrétien Le TopChrétien = Portail 
internet chrétien franco-
phone. 
www.topchretien.com 

L’habit ne fait pas le L’habit ne fait pas le L’habit ne fait pas le L’habit ne fait pas le 
moine … moine … moine … moine …     



pour Valbeek près 
de Bruxelles (en 
Belgique une fois)      
avec Paul Schoop, 
le directeur d’Em-
maüs et deux de 
ses connaissances. 
On y a vécu un WE 
riche en expérien-
ces, contacts et 
ense ignements . 
Cela m’a fait beau-
coup de bien de 
rencontrer autant de personnes qui ont vraiment à 
cœur de témoigner de leur foi et aussi de former leur 
église à être plus active dans ce domaine. 

Du côté d’EmmaüsDu côté d’EmmaüsDu côté d’EmmaüsDu côté d’Emmaüs    

Les examens du premier trimestre se sont bien passés. J’ai 
eu un 9 sur 10 pour les évangiles synoptiques (Matthieu, 
Marc et Luc) et pour les Psaumes j’ai obtenu 7.  

La sortie hivernale de l’Institut : une randonnée en 
raquette à neige de 2h15 pour rejoindre l’hospice du 

Grand-St-Bernard 
en Valais, a été 
« épique ». Certains 
des élèves africains 
n’avaient jamais 
mis les pieds à la 
montagne, mais 
tous sont arrivés à 
l’hospice, chapeau ! 

En janvier, j’ai eu un cours très intéressant sur la com-
munication et la lecture publique. Il m’a été très utile 
pour améliorer ma prise de parole en public. Un point 
très important que nous ont donné les enseignants, 
c’est que communiquer, ce n’est pas juste transmettre 
un message de la bonne manière, c’est de la relation. relation. relation. relation. 
Au début du cours je croyais savoir bien lire à haute 
voix, après le cours, j’ai compris que j’avais de gros 
progrès à faire. 

Comme tu 
peux le 
voir, Vali 
se porte 
comme un 
charme; ça 
pousse ! 
Vivement 
fin mars !!! 

Je te sou-Je te sou-Je te sou-Je te sou-
haite un haite un haite un haite un 
bon hiver, bon hiver, bon hiver, bon hiver, 
que Dieu que Dieu que Dieu que Dieu 
t’accorde t’accorde t’accorde t’accorde 
richement sa grâce !richement sa grâce !richement sa grâce !richement sa grâce !    

Pour tout don : BCV, 1001 Lausanne CCP 10-725-4; Compte T 0963.42.61; BCL 767; Communication : Pour Lionel Gimelfarb 12001.9272 

Du côté des *PSEDu côté des *PSEDu côté des *PSEDu côté des *PSE    

La phase des sondages n’étant pas terminée, je n’ai 
pas beaucoup de nouvelles pour les *PSE de Noël. Je 
pourrai probablement te donner le mois prochain le 
bilan final des quatre projets. 

Pour Pâques, il y a déjà deux projets « fermes » prévu. 
Un au Mont-sur-Lausanne avec l’église réformée et l’au-
tre à Gland avec l’église de l’Arc-en-ciel. Au Mont, il y 
aura 250 foyers qui seront visités la première semaine 
de mars et à Gland 1000 foyers se verront proposer le 
film entre le 14 et le 22 mars (la semaine avant Pâques).  

En plus de ces 2 projets, plusieurs églises du sud-ouest 
lausannois (quartier de Malley) sont motivées à faire 
un projet et il se pourrait même que cela débouche 
sur un projet commun œcuménique avec les églises 
Catholique, Réformée et Evangéliques du quartier; ce 
que je trouve très réjouissant. 

J’ai aussi de plus en 
plus de demandes pour 
aller présenter le *PSE 
et / ou Campus. J’ai pu 
parler à la Stadtmission 
de la Chaux-de-Fonds 
(église-sœur de l’*EEM) 
lors d’un WE que nous 
avons passé sur place 
avec Vali. Comme cette 
communauté est ger-
manophone, j’ai donc 
fait pour la première 
fois une présentation 
en allemand. 

Je vais encore le présenter prochainement à différen-
tes églises : Le 17 février, je ferai 2 présentations, une à 
la communauté chinoise de Lausanne et l’autre à l’E-
glise Apostolique Evangélique (qui ont fait le PSE test à 
Lausanne à Noël). Le 24 février, je serai à l’Eglise Evan-
gélique de Lonay et le 19 mars je serai de nouveau à 
la Chaux-de-Fonds pour le présenter aux responsables 
des 8 églises du réseau évangélique local.  

Merci de prier pour que Dieu montre aux responsa-Merci de prier pour que Dieu montre aux responsa-Merci de prier pour que Dieu montre aux responsa-Merci de prier pour que Dieu montre aux responsa-
bles de ces églises si le *PSE est ce qu’il a prévu pour bles de ces églises si le *PSE est ce qu’il a prévu pour bles de ces églises si le *PSE est ce qu’il a prévu pour bles de ces églises si le *PSE est ce qu’il a prévu pour 
leur église.leur église.leur église.leur église.    

Le grand défi maintenant, c’est de mettre en place les 
structures pour que les PSE se multiplient sans que tout 
repose sur mes épaules; car moi, je ne suis pas multiplia-
ble.     Quand il y aura plus de demandes, je ne pourrai 
plus aller présenter le PSE dans chaque église intéressée 
et ne pourrai plus assurer chacune des formations.  
Pour faire face à cette situation, nous prévoyons un 
DVD de formation et un de présentation. Merci de Merci de Merci de Merci de 
prier que Dieu nous guide dans le processus de créa-prier que Dieu nous guide dans le processus de créa-prier que Dieu nous guide dans le processus de créa-prier que Dieu nous guide dans le processus de créa-
tion de ces DVD.tion de ces DVD.tion de ces DVD.tion de ces DVD.    

Forum européen des évangélistesForum européen des évangélistesForum européen des évangélistesForum européen des évangélistes     

Le WE du 18 au 20 janvier j’ai eu le privilège de partir 

Avec JeanAvec JeanAvec JeanAvec Jean----Pierre Mundschin Pierre Mundschin Pierre Mundschin Pierre Mundschin 
pasteur de la Stadtmission pasteur de la Stadtmission pasteur de la Stadtmission pasteur de la Stadtmission 
de la Chauxde la Chauxde la Chauxde la Chaux----dededede----Fonds.Fonds.Fonds.Fonds.    

Sur le stand d’Emmaüs avec un Sur le stand d’Emmaüs avec un Sur le stand d’Emmaüs avec un Sur le stand d’Emmaüs avec un 
élève de l’Institut Biblique belge  élève de l’Institut Biblique belge  élève de l’Institut Biblique belge  élève de l’Institut Biblique belge      


