
Merci d ’y penser 

AgendaAgendaAgendaAgenda    
24-26.10 : Cours « un couple 
avec une vision » à Thoune. 
2 et 24.11 : Présentation de 
mon ministère à des amis de 
ma Maman. 
1-3.12 : TransVision 08 à 
Leysin (retraite de pasteurs 
et responsables chrétiens).  
22.12-02.01 : Vacances. 

    

Prières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciements    
- Merci pour cette très 
bonne semaine de retraite. 

- Merci pour le Comptoir 
- Merci pour Marc qui a 7 
mois et est en pleine forme. 

Merci de prier pourMerci de prier pourMerci de prier pourMerci de prier pour    :::: 
- Les 19 foyers (personnes) 
du PSE au Mont qui ont 
commencé un chemin 
avec Jésus. 

- Les 4 *PSE qui auront 
lieu d’ici la fin de l’année. 

- Que Dieu confirme le 
choix des visites pour la 
4e phase des *PSE. 

- Les étudiants et l’institut 
*Emmaüs. 

- Que Dieu m’aide à bien 
discerner les priorités 
dans tous les domaines 
de ma vie et que je reste 
fixé sur Lui. 
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Campus pour ChristCampus pour ChristCampus pour ChristCampus pour Christ    

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     

J’ai eu le privilège lors du Comptoir 
Suisse à Lausanne (19-29.09.08), d’être 
présent sur le stand 
de la *Maison de la 
Bible, laquelle tient 
un stand depuis 60 
ans au Comptoir. 
Cette année, elle a 
décidé que son 
stand serait plus 
orienté vers le té-
moignage et, pour 
cela, a fait un parte-
nariat avec *l’ACEL 
et Campus pour 
Christ. Des bénévoles de différentes égli-
ses ont tenu le stand toute la semaine. 
J’y étais moi-même mercredi et samedi 
après-midi. J’ai eu l’occasion d’avoir de 
bonnes discussions avec plusieurs per-
sonnes. Samedi, Alain Auderset, un au-
teur de BD romand (www.auderset.comwww.auderset.comwww.auderset.comwww.auderset.com) 
est venu dédicacer ses BD sur le stand. Il 
aurait dû inaugurer sa nouvelle BD, mais 
malheureusement, cela n’a pas été possi-

ble en raison de retard à l’impression. En 
tous les cas, ça a été un grand plaisir de 
discuter avec Alain, une personne d’un 
contact inspirant, qui en plus fait des BD 

de haut niveau (je 
les ai toutes) que je 
trouve très parlan-
tes et bourrées 
d’humour. 

Traducteur/triceTraducteur/triceTraducteur/triceTraducteur/trice    

Je suis à la recher-
che d’un ou d’une 
nouveau/elle tra-
ducteur/trice. Ni-
cole qui m’aide fidè-
lement depuis le 

début de mon ministère, désire prendre 
un temps sabbatique. Je tiens à la remer-Je tiens à la remer-Je tiens à la remer-Je tiens à la remer-
cier pour tout son très précieux soutiencier pour tout son très précieux soutiencier pour tout son très précieux soutiencier pour tout son très précieux soutien    !!!!    

Pourrais-tu traduire mes lettres (une tous 
les 2 à 4 mois) ou connais-tu quelqu’un 
qui accepterait de le faire ? Si oui, 
contacte-moi rapidement que je puis t’ex-
pliquer (ou à la personne en question) 
comment cela se passe pratiquement.  

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

PSEPSEPSEPSE = Projet Semer l’É-
vangile (un projet de 
témoignage avec le film 
Jésus). 
ACEL ACEL ACEL ACEL =    Action Com-
mune des Églises Lau-
sannoises. 

www.lausanneacel.chwww.lausanneacel.chwww.lausanneacel.chwww.lausanneacel.ch 

Maison de la Bible Maison de la Bible Maison de la Bible Maison de la Bible = Édi-
teur et diffuseur de Bi-
bles et de littérature 
chrétienne. 

www.bible.chwww.bible.chwww.bible.chwww.bible.ch    

EmmaüsEmmaüsEmmaüsEmmaüs    : : : : L’institut Bibli-
que et Missionnaire où je 
me forme depuis octo-
bre 07. 

www.institutwww.institutwww.institutwww.institut----emmaus.chemmaus.chemmaus.chemmaus.ch    

Courage ou téméritéCourage ou téméritéCourage ou téméritéCourage ou témérité    ????     

Année 4 n°4Année 4 n°4Année 4 n°4Année 4 n°4    
octobre 08octobre 08octobre 08octobre 08    



que du projet, où après avoir pro-
posé quelque chose, on deman-
dait quelque chose aux gens au 
lieu de continuer à les servir.  

Après une large consultation et 
beaucoup de prières, Dieu m’a mis 
sur le cœur de remplacer le son-
dage par une offre de visite. On 
proposera aux personnes qui ont 
accepté le film de leur rendre vi-
site, pour répondre à leurs ques-
tions, prier pour elles, ou simple-
ment passer un moment avec el-
les. Je crois que d’offrir du temps 
de qualité aux gens et une écoute 
attentive est actuellement une 
chose rare et précieuse et que cela 
permettra de très bons contacts. 
Merci de prier que Dieu confirme Merci de prier que Dieu confirme Merci de prier que Dieu confirme Merci de prier que Dieu confirme 
ce choix.ce choix.ce choix.ce choix.    

Retraite annuelle de CampusRetraite annuelle de CampusRetraite annuelle de CampusRetraite annuelle de Campus    

C’est à Gomadingen au sud de 
Stuttgart en Allemagne dans un 

cadre magnifique qu’a eu lieu la 
retraite annuelle de Campus. Nous 
avons vécu une semaine intense et 
motivante. Le programme était 
varié et très « nourrissant » : les res-
ponsables de Campus nous ont 
partagé leur vision et les change-
ments à venir, les différents minis-
tères ont eu l’occasion de se pré-
senter, ce qui m’a permis d’avoir 
une vision plus globale des diffé-
rentes activités de Campus. Je suis 
vraiment impressionné par la varié-
té de talents qui s’investissent pour 
le royaume de Dieu. Nous avons 
eu aussi un orateur très percutant 
en la personne de Walter Heinden-
reich. Son témoignage de vie et son 
message appelant à revenir à un 
évangile simple au service des gens 
en se laissant guider par le Saint-
Esprit me font beaucoup réfléchir.  

Du côté d’Emmaüs*Du côté d’Emmaüs*Du côté d’Emmaüs*Du côté d’Emmaüs*    
Les cours ont repris en octobre et 
je vais finir la première année fin 
juin. Nous sommes une quinzaine 
d’étudiants en première année 

(entre 5 et 10 l’année passée selon les cours). Ce tri-
mestre, je vais suivre un cours d’introduction à l’hé-
breu, un cours de grec (toute l’année) et un cours de 
vie de disciple. Merci de prier pour les étudiants et Merci de prier pour les étudiants et Merci de prier pour les étudiants et Merci de prier pour les étudiants et 
l’institut.l’institut.l’institut.l’institut. 

Sois bénis et à bientôt ! 

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     

Le *PSE du MontMontMontMont----sursursursur----LausanneLausanneLausanneLausanne a 
été un franc succès ! Ce projet était 
spécial, car il a été mené par l’Église 
Réformée du Mont avec le soutien 
de la paroisse catholique. C’est le 
premier projet mené directement 
par une paroisse réformée.  

Sur les 223 foyers223 foyers223 foyers223 foyers du quartier du 
Grand-Mont qui ont été visités, 87878787 
ont accepté le film. Au niveau pour-
centage d’acceptation, c’est le re-
cord absolu.     Sur ces 87 foyers, 19 
ont déclaré désirer en savoir plus 
sur Jésus et sont en train d’être sui-
vis par l’église. Un 2e quartier de-
vrait être visité en 2009. Merci de Merci de Merci de Merci de 
prier pour ces 19 foyers prier pour ces 19 foyers prier pour ces 19 foyers prier pour ces 19 foyers 
(personnes) qui ont commencé un (personnes) qui ont commencé un (personnes) qui ont commencé un (personnes) qui ont commencé un 
chemin avec Jésus.chemin avec Jésus.chemin avec Jésus.chemin avec Jésus.    

Les prochains *PSELes prochains *PSELes prochains *PSELes prochains *PSE    
D’ici la fin de l’année, 4444 projets 
auront lieu. Le projet à NyonNyonNyonNyon 
continue avec 1000 foyers,1000 foyers,1000 foyers,1000 foyers, et 
gloire à Dieu, malgré le change-
ment de responsables des paroisses 
catholique et réformée, leur sou-
tien a été renouvelé cette année. 
La vision reste de proposer le film à 
tous les foyers de la ville ce qui de-
vrait se faire d’ici 5 ans. Dans le 
quartier de Malley à Lausanne Malley à Lausanne Malley à Lausanne Malley à Lausanne l’é-
glise la Fraternité Chrétienne visite-
ra 300 foyers300 foyers300 foyers300 foyers fin novembre. À Cris-Cris-Cris-Cris-
sier sier sier sier l’Église Évangélique de la Col-
line visitera 200 foyers 200 foyers 200 foyers 200 foyers (situés sur la 
commune de Renens). Enfin à Bus-Bus-Bus-Bus-
signy,signy,signy,signy, l’Église Évangélique Lazare 
visitera 300 foyers300 foyers300 foyers300 foyers (peut-être un 
peu plus) comme projet pilote ; 
avec la vision d’offrir le film Jésus à 
tous les foyers de la commune, si le 
projet est concluant. 
Merci de prier pour ces 4 projets. Merci de prier pour ces 4 projets. Merci de prier pour ces 4 projets. Merci de prier pour ces 4 projets.     

Cet été, nous avons entamé une 
réflexion importante concernant 
les phases des PSE. Nous avons 
conclu que les 3 premières (créer 
une bonne atmosphère par la 
prière, informer les personnes qui 
vont être visitées par une lettre et un flyer, puis offrir 
le film) fonctionnent bien, mais que la 4e (demander 
l’avis des gens sur le film au travers d’un sondage) 
n’était pas adaptée (le public n’aime pas répondre à 
un sondage et les chrétiens n’aiment pas vraiment en 
faire). De plus, cela créait une rupture dans la dynami-

Sortie en roller lors de la retraiteSortie en roller lors de la retraiteSortie en roller lors de la retraiteSortie en roller lors de la retraite     

Une partie de l’équipe romande de Campus Une partie de l’équipe romande de Campus Une partie de l’équipe romande de Campus Une partie de l’équipe romande de Campus 
(2 Indiens, 3 Suisses allemands et 1 Romand)(2 Indiens, 3 Suisses allemands et 1 Romand)(2 Indiens, 3 Suisses allemands et 1 Romand)(2 Indiens, 3 Suisses allemands et 1 Romand)     

Un exercice pratique lors du cours de Un exercice pratique lors du cours de Un exercice pratique lors du cours de Un exercice pratique lors du cours de 
vie de disciple d’Emmaüs*vie de disciple d’Emmaüs*vie de disciple d’Emmaüs*vie de disciple d’Emmaüs* 

J’apprécieJ’apprécieJ’apprécieJ’apprécie particulièrement ces bal particulièrement ces bal particulièrement ces bal particulièrement ces baladesadesadesades    
dominicales avecdominicales avecdominicales avecdominicales avec des amis  des amis  des amis  des amis dansdansdansdans de de de de    
magnifiquesmagnifiquesmagnifiquesmagnifiques    paysagespaysagespaysagespaysages auto auto auto automnauxmnauxmnauxmnaux ! ! ! !    


