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Merci d ’y penser 

ActualitéActualitéActualitéActualité    
31 juillet : de 19h30 à 
22h00 soirée de prière au 
centre Œcuménique de 
Vassin à la Tour-de-Peilz. 
www.priere.chwww.priere.chwww.priere.chwww.priere.ch    
Prières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciements    
- Merci pour ce service mili-
taire qui s’est bien passé. 

- Gloire à Dieu pour la bé-
nédiction qu’il accorde à 
notre couple. 

- Merci d’avoir pu trouver 
ce travail à Conforama. 

Merci de prier pourMerci de prier pourMerci de prier pourMerci de prier pour    :  :  :  :      
- Que les sondages du *PSE 
de Gland avancent bien 

- Que ma demande de 
bourse pour mes études à 
Emmaüs soit acceptée ou 
que Dieu me montre sa 
solution. 

- Que Dieu me montre quel 
est son plan pour moi 

après la fin de mon an-
née d’étude à *Emmaüs 
en juin 2009. 

- Que j’apprenne toujours 
à mieux connaître Dieu 
et à discerner sa volonté 
pour moi. Puis que je 
puisse mettre en prati-
que ce que j’aurai com-
pris.  
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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 

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   

HelloHelloHelloHello     

Me voilà de retour de mon cours de ré-
pétition et je 
peux de nou-
veau te donner 
des nouvelles. 
Pour résumer 
ces 3 semaines 
de service mili-
taire, je dirais 
s i m p l eme n t 
qu’elles se sont 
bien passées, 
que j’ai pu sui-
vre les cours 
d’Emmaüs et 
qu’après ce 
cours il ne me 
reste que 7 jours d'armée à faire. 

Comme tu peux le voir sur la capture 
d’écran ci-dessus, nous avons créé un 
site pour faire découvrir aux fans de foot 
le meilleur joueur de tous les temps.  

Sur Dieu-football, tu trouveras le témoi-
gnage chrétien de stars du foot comme 
Kakà ou Johann Vonlanthen, un récit 

différent du 
fameux pénalty 
décisif de la 
coupe du 
monde 90 et la 
possibilité de 
recevoir gratui-
tement un petit 
livre contenant 
les témoigna-
ges du site (un 
peu plus déve-
loppé) et la bio-
graphie de Jé-
sus selon Luc. 
Le site existe en 

français, allemand et italien et le livret est 
en plus en turc. Il a aussi un lien vers 
connaitreDieu.ch pour les plus intéressés. 
Tu peux commander le livret pour l’offrir 
à tes amis sur ce site web : www.cfc.ch/
cfc_shop/index.php?Kategorie_ID=40  

*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 ne mange pas Marc ne mange pas Marc ne mange pas Marc ne mange pas 
encore sur une chaise encore sur une chaise encore sur une chaise encore sur une chaise     



née (répartie sur deux ans) à Emmaüs terminée en 
juin 2009 (ce dont je suis sûr, c'est que je veux servir le 
Seigneur) : en raison des nouvelles conditions d’enga-
gement ou d’augmentation de pourcentage chez 
campus, pour reprendre à 100 % il faudrait que mon 
soutien double au minimum. Peut-être que le Seigneur 
veut que reprenne à 100 % ou que je continue mes 
études ou encore que je travaille à 50 % à côté de 
mon ministère pour être un témoin dans la société ou 
finalement que je fasse toute autre chose ? 

VoudraisVoudraisVoudraisVoudrais----tu prier avec moi afin que le Seigneur me tu prier avec moi afin que le Seigneur me tu prier avec moi afin que le Seigneur me tu prier avec moi afin que le Seigneur me 
montre sa volontémontre sa volontémontre sa volontémontre sa volonté    ? ? ? ? Si tu as des impressions ou si Dieu 
te parle, n’hésite pas à me contacter. 

2 ans2 ans2 ans2 ans     

Le 10 juin, nous avons fêté nos 2 ans de mariage ! Je 
suis tellement reconnaissant de la façon dont Dieu a 
béni notre couple. Pour célébrer ça, nous sommes par-
tis en WE à Zermatt où nous avons été accueillis 
comme des VIP à l’auberge de Jeunesse (bouteille de 
vin sur la table de nuit, décoration avec des cœurs, 
etc.). Nous avons pu faire de belles marches avec 
Marc, un WE génial ! 

    

    

    

    

    

    

    
    

Du côté d’Emmaüs*Du côté d’Emmaüs*Du côté d’Emmaüs*Du côté d’Emmaüs*    

L’année s’est bien terminée, j’ai eu de bons résultats 
aux derniers travaux et me réjouis de reprendre en 
octobre ! 

Je te souhaite un début d’été béni et se-
rais heureux d’avoir de tes nouvelles !  

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

DéfiDéfiDéfiDéfi     

Comme tu peux le 
voir sur le graphique 
à droite, mon sou-
tien financier a, pour 
la première fois, qua-
siment couvert mes 
besoins sur les 5 pre-
miers mois de 2008 
et j’en suis très très 
reconnaissant. 

Par contre comme 
tu peux aussi le voir, 
mes besoins vont 
augmenter en juillet. Et ceci, parce que Valérie aura 
fini son congé maternité et que nous avons décidé 
que pour l’instant, elle se consacrerait à Marc. Chez 
Campus, lorsque l’épouse reste à la maison pour s’oc-
cuper des enfants, on reçoit un bonus famille. Nous le 
toucherons dès le mois de juillet.  

Le défi que j’aimerais te proposer est le suivant : J’ai joint 
à ta lettre une deuxième lettre avec un formulaire de ré-
ponse. Connais-tu quelqu’un qui ne reçoit pas ma lettre, 
mais à qui tu pourrais la proposer ? Cela me permettrait 
d’élargir le cercle des personnes qui me soutiennent avec 
ton aide ! Si tu as des questions ou si la personne aime-
rait plus d’informations, n’hésite pas à me contacter.  

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

À Gland, ils sont dans la phase des sondages 
(demander aux personnes qui ont vu le film leur avis 
et voir si elles seraient intéressées à en savoir plus sur 
Jésus). Le coordinateur me dit que ces sondages sont 
difficiles à faire, car les personnes sont peu disponibles, 
mais qu’ils avancent gentiment. Le plus réjouissant est 
que 3 personnes ont déjà demandé à en savoir plus 
sur Jésus et vont être suivies par l’église.  

Merci de prier que ces sondages avancent bien.Merci de prier que ces sondages avancent bien.Merci de prier que ces sondages avancent bien.Merci de prier que ces sondages avancent bien.  
Je te donnerai des nouvelles du *PSE du Mont-sur-
Lausanne dans ma prochaine lettre. 

Notre présent et le futurNotre présent et le futurNotre présent et le futurNotre présent et le futur     

Peut-être t’es-tu posé la question de ce que j’allais faire 
durant la pause des cours d’Emmaüs ? Eh bien, je ne 
vais pas me la couler douce la moitié du temps      (vu 
que je travaille à 50 % pour Campus). En faite, j’ai (re) 
commencé chez Conforama, mais à Villeneuve et 
comme vendeur meuble pour ces trois mois. Le grand 
défi suivant est de voir comment Dieu pourvoira à nos 
finances pour la rentrée scolaire d’Emmaüs (je suis 
convaincu qu’il va le faire d’une manière ou d’une autre). 
J’ai fait une demande de bourse au canton, car mon sa-
laire à 50 % ne suffira pas à faire vivre la famille. Je serais Je serais Je serais Je serais 
reconnaissant si tu pouvais prier pour qu’elle me soit ac-reconnaissant si tu pouvais prier pour qu’elle me soit ac-reconnaissant si tu pouvais prier pour qu’elle me soit ac-reconnaissant si tu pouvais prier pour qu’elle me soit ac-
cordée ou que Dieu me montre une autre solution.cordée ou que Dieu me montre une autre solution.cordée ou que Dieu me montre une autre solution.cordée ou que Dieu me montre une autre solution.    

Je ne sais pas encore ce que je ferai une fois mon an-


