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Merci d ’y penser 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    
Service militaire du 13 mai 
au 6 juin. 
Samedi 24 mai : Portes ou-
vertes d’Emmaüs* de 9 h 30 
à 16 h 30. Tu es le (la) bien-
venu(e). 
Prières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciements    

- Merci pour la naissance 
bénie de Marc et sa 
bonne santé. 

- Merci pour la bonne santé 
de Valérie, elle récupère 

bien de l’accouchement. 
- Merci pour les examens du 

2e trimestre à *Emmaüs 
qui se sont bien passés. 

- Merci de prier pour que 
nous puissions nous repo-
ser suffisamment avec Vali 
(les nuits sont courtes), 
que nous ayons assez de 
« temps de qualité » et 
surtout que nous appre-
nions à être de bons pa-
rents. 

- Merci de prier pour les 
*PSE de Gland et du 
Mont-sur-Lausanne : que 
ceux qui ont reçu le film 
« Jésus » le regardent et 
soient d’accord de don-
ner leur avis sur le film 
(sondages). 

- Que ma relation person-
nelle avec Jésus de-
vienne toujours plus 
forte et intime. Que je 
sois à chaque instant à 
son écoute. 

Sommaire : 

• Marc 

• Du côté des *PSE 

• Du côté d’Emmaüs* 

Bulletin de nouvelles de Bulletin de nouvelles de Bulletin de nouvelles de Bulletin de nouvelles de     
Lionel Gimelfarb, équipier à Lionel Gimelfarb, équipier à Lionel Gimelfarb, équipier à Lionel Gimelfarb, équipier à     

Campus pour ChristCampus pour ChristCampus pour ChristCampus pour Christ    

NouveauNouveauNouveauNouveau home sweet home 
Av. de la Perrausaz 52 
1814 La Tour-de-Peilz 
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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HelloHelloHelloHello     

Le mardi 25 mars 2008 à 15 h 07 le Sei-
gneur nous a accordé un fils !! Marc Éli-
sée (3180 g, 50 cm) est venu au monde 
d’une façon bénie 
tout comme la gros-
sesse l’a été. 

Revenons un peu en 
arrière : après une 
grossesse où Vali n’a 
jamais eu de nau-
sées et a même pu à 
la fin du 8e mois 
monter en raquettes 
à neige à l’hospice 
du St-Bernard (2 h 
30 de montée, voir 
lettre précédente), 
l’accouchement a dû être déclenché, car 
il manquait du liquide amniotique. Mais 
contrairement à ce qui aurait pu se pas-
ser, les contractions sont venues progres-
sivement dès 8 h 00 (elles peuvent venir 

brusquement et directement très fortes 
lorsque l’on déclenche l’accouchement) 
et 7 h 00 plus tard, sans aucune aide 
(péridurale, antidouleur, etc.), le bébé 

était là. Vali craignait 
cet accouchement, 
car elle résiste mal à 
la douleur : nous 
avons vraiment pu 
voir la main du Sei-
gneur reposer sur 
nous. Gloire à Lui !! 

Après une bonne 
jaunisse, qui a valu 4 
jours de couveuse à 
Marc (voir photo à la 
page suivante), Vali 
et Marc ont finale-
ment pu rentrer à la 

maison. La jaunisse a un peu tiré en lon-
gueur, mais lors du dernier contrôle mar-
di 15 avril, Marc pesait 3600 g et la pédia-
tre l’a trouvé étonnamment tonique  
Suite à la page suivanteSuite à la page suivanteSuite à la page suivanteSuite à la page suivante    

*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 

Marc dort encore dans Marc dort encore dans Marc dort encore dans Marc dort encore dans 
un moïseun moïseun moïseun moïse    



Les premiers téléphones ont dé-
montré que les gens n’avaient pas 
encore regardé le DVD. C’est une 
manière de les stimuler pour que ce 
projet ne dure pas indéfiniment. 

Nous avons aussi fixé une date 
pour inviter les personnes intéres-
sées à un café-desserts dans une 
salle de l’EMS de « la Paix du Soir » 
situé dans le quartier du Grand-
Mont. Ce sera le 16 mai à 20 h 00.  

Un témoignage : 

Lors de la distribution du DVD, une 
équipe a été très mal reçue. Le cou-
ple n’était pas du tout intéressé et 
les a renvoyés sèchement. Michel et 
Évelyne avaient vraiment l’impres-
sion que ce n’était pas les person-
nes qui parlaient, mais le mal. 
Deux nuits, Michel a rêvé de ce cou-
ple ! Avec Évelyne, ils ont décidé 
qu’ils ne voulaient pas laisser tom-
ber et après avoir été acheté une 
tresse à la boulangerie, ils se sont 
représentés à la porte de ce couple. 
Là, la dame les a reçus d’une ma-

nière complètement différente, les a fait entrer et ils ont 
pu leur expliquer vraiment l’action *PSE et fixer un ren-
dez-vous pour discuter ensemble. 
Ils y sont retournés et ont été accueillis avec apéritif et 
boissons. Ils ont eu un moment très sympathique avec 
des gens ouverts et intéressés. Les visités avaient ce-
pendant téléphoné à la cure pour savoir si ces deux 
visiteurs étaient vraiment des paroissiens et non des 
témoins de Jéhovah ! Nous verrons la suite… !!! 
Pour d’autres, c’est plus simple et plus rapide, et dans 
l’ensemble, les gens sont ouverts et s’expriment ! 

Du côté d’Emmaüs*Du côté d’Emmaüs*Du côté d’Emmaüs*Du côté d’Emmaüs*    
Les examens du 2e trimestre se sont bien passés. Je 
n’ai pas encore reçu tous les résultats, mais en apolo-
gétique (défense de la foi), j’ai eu 9 sur 10 !! Les cours 
sont toujours aussi intéressants, ce trimestre, je suis 
missiologie, les épîtres de Jean, Daniel, Ésaïe, théolo-
gie (étude sur la personnalité de Dieu le Père dans la 
Bible) ainsi qu’un cours sur les sectes.  

La semaine avant Pâques, avec d’autres étudiants ainsi 
que des membres de l’EEM* nous avons proposé 4 
jours Sport et Bible à Montreux. C’était proposé aux 9-
14 ans sous le nom de « Ça roule… ?! ». Il y avait diffé-
rentes activités sur roulettes (skate, trottinette, roller, 
etc.) et un moment d’étude biblique original. Une 
douzaine de jeunes ont participé et ont beaucoup ap-
précié ! 

Je te souhaite plein de bénédictions pour les mois à 
venir ! 

P.-S. La prochaine lettre paraîtra en juin. 

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

Suite de la première page.Suite de la première page.Suite de la première page.Suite de la première page.    
(il avançait quasiment tout seul 
sur la table d’observation).       .        
Elle a donc décidé qu’il n’était pas 
nécessaire de refaire une prise de 
sang pour contrôler le taux de 
jaunisse.  
Nous sommes donc les trois à la 
maison et la vie s’organise, un 
grand merci pour vos prières du-
rant cette grossesse ! Vous pou-Vous pou-Vous pou-Vous pou-
vez prier pour que nous arrivions vez prier pour que nous arrivions vez prier pour que nous arrivions vez prier pour que nous arrivions 
à nous reposer (les nuits sont par-à nous reposer (les nuits sont par-à nous reposer (les nuits sont par-à nous reposer (les nuits sont par-
fois courtes), que nous trouvions fois courtes), que nous trouvions fois courtes), que nous trouvions fois courtes), que nous trouvions 
assez de temps de qualité Vali et assez de temps de qualité Vali et assez de temps de qualité Vali et assez de temps de qualité Vali et 
moi et surtout que nous appre-moi et surtout que nous appre-moi et surtout que nous appre-moi et surtout que nous appre-
nions à être de bons parents.nions à être de bons parents.nions à être de bons parents.nions à être de bons parents.    

Du côté des *PSEDu côté des *PSEDu côté des *PSEDu côté des *PSE    
Il y a deux *PSE en cours : un à 
Gland avec l’église de l’Arc-en-ciel 
et un au Mont-sur-Lausanne avec 
la paroisse réformée soutenue par 
la paroisse catholique.  

J’ai demandé aux deux responsa-
bles de me faire un premier bilan 
après la distribution. Voici ce que 
me dit Lucas Schilliger de Gland :  

La préparation du *PSE à Gland a commencé en jan-
vier cette année. Nous avons visité environ 1100 
foyers avec les 40 personnes impliquées dans ce pro-
jet, dont 25 pour la distribution des DVD. À Pâques, 
nous avons distribué 156 DVD en une semaine. Cette 
phase s’est bien passée et il y a eu en général de bons 
échos de la part des participants et des personnes 
chez qui l’on a sonné. Comme nous avons fait la distri-
bution en période de vacances, presque 40 % des per-
sonnes n’étaient pas à la maison, ce qui nous a donné 
un peu plus de travail pour repasser chez les person-
nes absentes.  

Vers fin mars, nous avons aussi fait une projection pu-
blique du film dans un théâtre à Gland. Environ 150 
personnes sont venues voir le film, et la plupart n’é-
taient pas de l’église. Nous avons là aussi pu distribuer 
une trentaine de DVD et agender des sondages. 

Actuellement, le projet en est à la phase des sondages. 
On en a à peu près une centaine à faire, et heureuse-
ment, la majorité des personnes impliquées dans la dis-
tribution sont aussi d’accord d’effectuer les sondages.  

Et voici ce que m’a écrit Chantal Hoegger du Mont : 

À la fin de la troisième étape, celle de la distribution 
des DVD, nous avons pu offrir 87 films aux 220 foyers 
visités. 

Nous entamons maintenant la quatrième étape qui 
demande un plus grand investissement. Il faut s’orga-
niser pour prendre les rendez-vous et c’est parfois un 
peu compliqué de trouver des équipes disponibles. 

Marc dans la couveuse. 4 jours de bron-Marc dans la couveuse. 4 jours de bron-Marc dans la couveuse. 4 jours de bron-Marc dans la couveuse. 4 jours de bron-
zage à discrétion...zage à discrétion...zage à discrétion...zage à discrétion...    

Marc âgé de presque 2 semainesMarc âgé de presque 2 semainesMarc âgé de presque 2 semainesMarc âgé de presque 2 semaines    


