
Merci d ’y penser 

AgendaAgendaAgendaAgenda    
26.08 : Formation sur le 
contact avec mes soutiens à 
Zurich. 
19-28.08 : Stand de la mai-
son de la Bible au Comptoir 
suisse (j’y serai 2 ou 3 jours). 

Prières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciements    
- Merci pour ces super va-
cances en Angleterre et 
pour avoir pu voir les Fuller. 

- Merci pour cette journée 
de bénédiction de Marc 
qui a été vraiment bénie. 

Merci de prier pourMerci de prier pourMerci de prier pourMerci de prier pour    :  :  :  :      
- Que nous trouvions rapi-
dement une secrétaire. 

- Que le DVD et le Manuel 
de formation *PSE sortent 
d’ici la fin de l’année. 

- Que Dieu bénisse le *PSE 
de Bussigny. 

- Que le nombre de per-

sonnes qui me soutien-
nent puisse augmenter. 

- Que Dieu nous donne 
de la sagesse dans l’édu-
cation de Marc. 

- Que je sois toujours plus 
proche du cœur de Dieu 
et discerne sa volonté. 

N’hésite pas à m’envoyer N’hésite pas à m’envoyer N’hésite pas à m’envoyer N’hésite pas à m’envoyer 
tes sujets de prière, je prie tes sujets de prière, je prie tes sujets de prière, je prie tes sujets de prière, je prie 
volontiers pour toivolontiers pour toivolontiers pour toivolontiers pour toi    !!!!    
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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   

HelloHelloHelloHello     

Comme tu peux le constater, on évolue 
chez Campus.      Eh oui ! Nous envoyons 
dorénavant nos lettres de 
nouvelles en couleur. Pour 
marquer le coup, j’ai décidé 
de te faire vivre notre voyage 
outre-Manche ainsi que la 
bénédiction de Marc (et la 
mienne) en photos. 
L’autre nouveauté est la sortie 
du DVD « Magdaléna ». Il 
nous permet de découvrir Jé-
sus au travers du regard d’une 
femme : Marie de Magdala 
(Marie-Madeleine) que Jésus a libérée — 
comme beaucoup d’autres femmes — des 
chaînes de la honte et du péché. Elle fait 
partie de ceux qui l’ont suivi et servi fidèle-
ment jusqu’à la croix et au-delà.  

Au revoir CélineAu revoir CélineAu revoir CélineAu revoir Céline    
Un bout d’histoire se termine chez Cam-
pus, en effet, Céline nous a quittés fin juillet 
pour aller vers de nouveaux défis. Inter-
view express : Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que tu vas fairece que tu vas fairece que tu vas fairece que tu vas faire    ????    

Je vais aller travailler à Unilabs, à Coppet. 
J’ai un diplôme récent de secrétaire médi-
cale, mais ce que je vais faire s’apparente 

plus à un poste de laborantine 
ou d’assistante médicale.  
Tu as travaillé pendant plus de Tu as travaillé pendant plus de Tu as travaillé pendant plus de Tu as travaillé pendant plus de 
2 ans avec nous, qu’est2 ans avec nous, qu’est2 ans avec nous, qu’est2 ans avec nous, qu’est----ce qui ce qui ce qui ce qui 
t’a le plus plut’a le plus plut’a le plus plut’a le plus plu    ????    
Ouhhhh. Beaucoup de choses 
m’ont plu. Déjà, le fait de pou-
voir travailler pour Dieu était un 
vrai bonheur pour moi. Et je 
pense que le fait d’avoir pu ap-
prendre plein choses « sur le 
tas » m’a énormément plu.  
Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qui t’a le plus motivé ce qui t’a le plus motivé ce qui t’a le plus motivé ce qui t’a le plus motivé 

dans ton travaildans ton travaildans ton travaildans ton travail    ????    
Le projet ConnaitreJesus.ch. J’ai beau-
coup aimé prendre soin de mes E-
coaches, avoir des responsabilités élevées.  
Je te souhaite tout de bon pour la suite 
et que le Seigneur te bénisse richement ! 

Suite à son départ, nous recherchons 
toujours une secrétaire. Merci de prier Merci de prier Merci de prier Merci de prier 
que Dieu nous mette rapidement la que Dieu nous mette rapidement la que Dieu nous mette rapidement la que Dieu nous mette rapidement la 
bonne personne sur le chemin.bonne personne sur le chemin.bonne personne sur le chemin.bonne personne sur le chemin.    

*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). 

www.chrischona.ch/mowww.chrischona.ch/mowww.chrischona.ch/mowww.chrischona.ch/mo
ntreuxntreuxntreuxntreux    

EmmaüsEmmaüsEmmaüsEmmaüs = Institut Bibli-
que et Missionnaire Em-
maüs (où je suis des cours 
depuis octobre 07). 
www.institutwww.institutwww.institutwww.institut----emmaus.chemmaus.chemmaus.chemmaus.ch 

Catbrother is watching Catbrother is watching Catbrother is watching Catbrother is watching 
you...you...you...you...    

Année 4 n°3Année 4 n°3Année 4 n°3Année 4 n°3    
août 08août 08août 08août 08    



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     
Actuellement, je travaille sur le manuel et le DVD de 
formation. Nous aimerions que la « version test » soit 
prête pour les PSE de fin d’année. Merci de prier que Merci de prier que Merci de prier que Merci de prier que 
Dieu nous guide et enlève tous les obstacles. Dieu nous guide et enlève tous les obstacles. Dieu nous guide et enlève tous les obstacles. Dieu nous guide et enlève tous les obstacles.     

Le prochain PSE aura lieu à Bussigny, fin septembre, 
avec l’église Lazare. Merci de prier que Dieu ouvre les Merci de prier que Dieu ouvre les Merci de prier que Dieu ouvre les Merci de prier que Dieu ouvre les 
cœurs des personnes qui recevront le film et trans-cœurs des personnes qui recevront le film et trans-cœurs des personnes qui recevront le film et trans-cœurs des personnes qui recevront le film et trans-
forme des vies au  travers de ce projet. forme des vies au  travers de ce projet. forme des vies au  travers de ce projet. forme des vies au  travers de ce projet.     

DéfiDéfiDéfiDéfi     
Avec la dernière lettre, je t’avais proposé de donner le 2e 
exemplaire de ma lettre à une autre personne. Comme je 
n’ai eu aucun retour, je te relance le même défije te relance le même défije te relance le même défije te relance le même défi. 

Vacances en AngleterreVacances en AngleterreVacances en AngleterreVacances en Angleterre     

Nous avons passé une semaine à faire du camping et 
visiter des amis et de la famille mi-juillet (après que 
Marc ait pris l’avion pour la première fois    ).  

BénédictionsBénédictionsBénédictionsBénédictions     
Nous avions demandé à notre pasteur de bénir Marc. 
Cela a été fait pendant le culte du 10 août (5 ans jour 
pour jour après le baptême de Vali     ). Nous ne le 
baptisons pas, car nous pensons que se faire baptiser 
est la « déclaration publique » que nous avons décidé 
en notre âme et conscience de suivre Jésus. Marc le 
fera, s’il le veut, quand il sera grand. J’ai aussi deman-
dé aux anciens de mon église de me bénir dans mon 
ministère selon Actes 13.1-3. Ça a été un très beau 
culte et un moment très fort pour moi. 

Déplace-
ment en 
voiture et 
nuit sous 
tente, une 
belle épo-
pée ! 

Hugh et Marie sont 
venus en vacances 
pendant des années 
chez les parents de 
Valérie et ont prié 
pour elle et sa fa-
mille durant toutes 
ces années, merci ! 

Marc découvre la mer et la vie sous 
tente. 

Notre pas-
teur, Stefan, 
a lu les passa-
ges de Marc 
10.13-16 puis 
il a pris Marc 
dans ses 
bras, l’a béni, 
et a prié pour 
lui.  

Après le culte, 
nous avons par-
tagé un apéro 
préparé par 
Eliane (à gauche 
sur la photo, avec 
Vali, Mélanie et 
Esther). 

Wow, trop cool, je 
suis dans les bras 
de ma Grand-
maman ! 
On a continué avec 
des grillades en 
famille sur la plage 
du château de Chil-
lon, miam !  

Je prends la photo !  

Trois générations de 
Gimelfarb réunies !  

André (le frère de Vali) et Méla-
nie, parrain et marraine de Marc, 
ont le sourire (même si André ne 
semble pas très à l’aise).  Ça a été 
un après-midi génial où tout le 
monde s’est joyeusement occupé 
de Marc. 
J’aimerais bien prier pour toi. J’aimerais bien prier pour toi. J’aimerais bien prier pour toi. J’aimerais bien prier pour toi. 
Alors, n’hésite pas à Alors, n’hésite pas à Alors, n’hésite pas à Alors, n’hésite pas à 
m’envoyer des sujets. m’envoyer des sujets. m’envoyer des sujets. m’envoyer des sujets.     


