
Merci d ’y penser 

AgendaAgendaAgendaAgenda    
28.02 : Course de ski de 
fond (10 km skating) la Ma-
ra. www.ski-mara.ch 
19.03 : Examens sur la Ge-
nèse et la restauration de la 
personne à *Emmaüs 
6-9.04 : Évangélisation pour 
les enfants sport et Bible, 
« ça roule ! » à Montreux 
10-16.04 : *PSE lors du *Service 
Pâques 09 à Lausanne 

Prières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciements    
- Merci pour les bons 
contacts lors des 2èmes 
visites des différents PSE. 

- Merci pour le privilège 
que j’ai de pouvoir suivre 
des cours à Emmaüs*. 

- Merci pour la bonne santé 
de toute la famille. 

Merci de prier pourMerci de prier pourMerci de prier pourMerci de prier pour    ::::    
- Que Dieu bénisse ces 2è-

mes visites et guide les 
différentes églises dans 
l’accompagnement des 
personnes désirant com-
mencer un chemin avec 
Jésus.  

- Les examens d’Emmaüs* 
du 19 mars. 

- Que Dieu me montre 
clairement sa volonté 
pour la suite de mes étu-
des et de mon ministère. 
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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   

Bienvenue MarieBienvenue MarieBienvenue MarieBienvenue Marie----LaureLaureLaureLaure    

Nous avons prié, tu as prié et Dieu nous Nous avons prié, tu as prié et Dieu nous Nous avons prié, tu as prié et Dieu nous Nous avons prié, tu as prié et Dieu nous 
a entendus et a agita entendus et a agita entendus et a agita entendus et a agit    !     !     !     !     Fin novembre, 
nous avons eu la joie d’accueillir notre 
nouvelle secrétaire, Marie-Laure Jacot. 
Afin de te la présenter, voici une petite 
interview : 

Peux-tu te présenter en quelques lignes ? 
Je m’appelle Marie-
Laure Jacot, j’aurai 
bientôt vingt-deux ans 
et j’ai grandi à Moutier 
dans le Jura-Bernois. 

J’ai une sœur et deux 
frères plus jeunes que 
moi. Ma mère est 
femme au foyer et 
mon père pratique la 

belle (mais difficile) profession de garde 
forestier. Comme ça doit être de famille, 
j’aime la nature, les voyages, lire et voir 
un bon film au cinéma de temps en 
temps. 

Raconte-nous comment tu as atterri à 
Campus pour Christ. 

Après l’école, j’ai choisi de faire un ap-
prentissage d’employée de commerce 
sur trois ans. Ensuite, je suis allée travailler 
dans un tout autre domaine, quelques 
mois, dans une crèche en tant qu’assis-
tante socio-éducative. Ayant un bon fee-
ling avec les enfants, j’ai bien apprécié le 
temps passé à jouer, rire et faire différen-
tes activités avec eux. À la fin de ma pé-
riode de stage, je me suis ensuite mise à 
la recherche d’un travail dans le domaine 
commercial. Durant le mois d’octobre, 
nous avons reçu la lettre de nouvelles de 
Campus pour Christ, avec une annonce à 
laquelle j’ai répondu. 

Quel est ton travail ? 
Je travaille en tant que secrétaire. J’ai la 
charge du téléphone, des mails, du 
stock de marchandises, de la communi-
cation, des travaux de publication ainsi 
que des commandes de matériel. 

Tu as vécu plusieurs miracles, peux-tu 
nous les raconter ? 
Suite à ma postulation se posait le pro-
blème de trouver un logement. Chose 

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

PSEPSEPSEPSE = Projet Semer l’Évan-
gile (un projet de témoi-
gnage avec le film Jésus). 
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    
Service Pâques 09 Service Pâques 09 Service Pâques 09 Service Pâques 09 = Un 
camp qui réunit des 
chrétiens qui désirent 
partager leur foi en se 
mettant au service d’une 
ville, avec des projets au 
bénéfice de la popula-
tion, en collaboration 
avec les églises de la 
place et les autorités poli-
tiques.    

Marc a eu ses 2 premiè-Marc a eu ses 2 premiè-Marc a eu ses 2 premiè-Marc a eu ses 2 premiè-
res dentsres dentsres dentsres dents !!!!    

Année 4 n°6Année 4 n°6Année 4 n°6Année 4 n°6    
février 09février 09février 09février 09    



Écho des 2èmes visitesÉcho des 2èmes visitesÉcho des 2èmes visitesÉcho des 2èmes visites        
À Lausanne dans le quartier de Lausanne dans le quartier de Lausanne dans le quartier de Lausanne dans le quartier de 
MalleyMalleyMalleyMalley, Eliézer Martinez le pasteur 
me dit qu’ils ont des bons 
contacts avec des personnes qui 
sont ouvertes à la foi. Quelques-
unes ont déjà déclaré qu’elles 
avaient envies de poursuivre le 
contact. Il a eu un autre écho de 
personnes qui se sont rassem-

blées spontanément pour regarder le film et cela a don-
né une discussion intéressante. Les visiteurs sont 
contents et encouragés par leur participation au *PSE. 

À CrissierCrissierCrissierCrissier, Cédric Chanson me raconte qu’ils sont en 
train de finir les 2èmes visites et qu’ils ont eu plusieurs 
bons contacts avec des personnes qui aimeraient 
continuer la démarche soit avec des contacts person-
nels soit avec l’église. Ils me rapportent aussi qu’un 
visiteur qui n’avait pu offrir aucun film a été par 
contre encouragé par les bons contacts qu’il a eus 
lors des 2èmes visites qui lui ont été transférées d’au-
tres visiteurs. En tant que responsable de l’église, il est 

content des bons contacts et du 
résultat. Il souligne que l’église 
s’est bien mobilisée autour du 
projet et que cela a relancé une 
dynamique de témoignage vers 
l’extérieur. 

Tu trouveras ci-joint le rapport 
annuel des PSE avec les pers-
pectives pour 2009. 

Merci de prier que Dieu bénisse Merci de prier que Dieu bénisse Merci de prier que Dieu bénisse Merci de prier que Dieu bénisse 
ces 2èmes visites et guide les diffé-ces 2èmes visites et guide les diffé-ces 2èmes visites et guide les diffé-ces 2èmes visites et guide les diffé-

rentes églises dans l’accompagnement des personnes rentes églises dans l’accompagnement des personnes rentes églises dans l’accompagnement des personnes rentes églises dans l’accompagnement des personnes 
désirant commencer un chemin avec Jésus. désirant commencer un chemin avec Jésus. désirant commencer un chemin avec Jésus. désirant commencer un chemin avec Jésus.     

Projets 2009Projets 2009Projets 2009Projets 2009    
En 2009, trois projets sont déjà presque sûrs (à la 
Chaux-de-Fonds, à Nyon et à Genève) et il devrait 
aussi y avoir des projets à Lausanne (quartier sud-
ouest), Crissier, Lavigny, Bussigny, aux Geneveys-sur-
Coffrane et dans le quartier de Prélaz à Lausanne.  

Du côté d’Emmaüs*Du côté d’Emmaüs*Du côté d’Emmaüs*Du côté d’Emmaüs*    
Le trimestre se passe bien, je suis toujours aussi pas-
sionné par mes cours. Par contre, il est assez chargé 
et c’est un vrai défi de réussir à concilier famille, étu-

des et ministère. J’aurai deux 
examens le 19 mars (sur la Ge-
nèse et la restauration de la 
personne), ainsi qu’un examen 
de grec et d’histoire de l’église 
à des dates à fixer. Merci de me Merci de me Merci de me Merci de me 
soutenir ainsi que mes camara-soutenir ainsi que mes camara-soutenir ainsi que mes camara-soutenir ainsi que mes camara-
des dans vos prières pour ces des dans vos prières pour ces des dans vos prières pour ces des dans vos prières pour ces 
examens.examens.examens.examens.  
Je te souhaite un hiver béni !  
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 

qui n’est pas du tout facile à 
trouver par ici… Après quel-
ques recherches infructueuses, 
le neveu d’une connaissance 
m’a proposé de reprendre son 
studio à Lausanne ; pour la 
date à laquelle je devais com-
mencer mon travail ici. Et 
comme Dieu s’occupe même 
des petits détails du quotidien, 
une dame très sympa m’a donné quelques affaires 
qu’elle n’utilisait plus, ce qui m’a bien rendu service ! 

Un petit mot de la fin pour les lecteurs ? 
Pendant ces périodes où l’on compte sur Dieu pour se 
sortir d’une impasse, c’est formidable de le voir agir et Il 
ne se prive pas de nous aider de mille et une manières…  

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

Je suis très satisfait du projet qui s’est fait au travers 
d’une cellule de prière dans le quartier de Prélaz à quartier de Prélaz à quartier de Prélaz à quartier de Prélaz à 
LausanneLausanneLausanneLausanne. Voici ce que m’en dit le coordinateur du 
projet François Christen : « Le choix de la période de 
Noël et le jour du 22 décembre 
(1er jour des vacances scolaires) 
a grandement facilité sinon 
l’accueil, du moins la propor-
tion de personnes présentes 
aux portes. Malgré la méthode 
personnalisée des envois 
(enveloppe en couleur écrite à 
la main), beaucoup n’ont pas vu 
ou lu la lettre. Les musulmans 
ont été très clairs dans leur refus. 
Les Latins et les Asiatiques ont été méfiants alors que 
les Africains et Sud-Américains étaient très réceptifs. 
Sur environ 190 à 200 foyers, nous avons eu une 
vingtaine d’absents, dont quatre qui ont rappelé pour 
recevoir une vidéo et cinquante autres ont accepté 
un film (soit 54 films + 2 brochures, pour les gens qui 
n’avaient pas d’appareil). 18 personnes ont accepté 
de recevoir une 2ème visite. » 

À BussignyBussignyBussignyBussigny, sur les 400 foyers visités, ils ont pu offrir 
plus de 150 films, un résultat très réjouissant. Les 2è-
mes visites sont en cours, et un des responsables, Pa-
trick Rey, m’a transmis le témoignage suivant : « nous 
sommes arrivés dans une famille dans laquelle ma-
dame, originaire du Brésil, était 
déjà chrétienne, mais pas son 
mari, originaire du Portugal. 
Suite à notre visite, nous les 
avons retrouvés tous les deux 
au culte le dimanche, avec leurs 
deux fils. Les deux fils ont aussi 
rejoint le groupe de jeunes. 
Pas de conversion (encore) 
pour le père, mais peut-être le 
déclic pour venir à l’église ! » 

Les étudiants d’Emmaüs* sur le lac de JouxLes étudiants d’Emmaüs* sur le lac de JouxLes étudiants d’Emmaüs* sur le lac de JouxLes étudiants d’Emmaüs* sur le lac de Joux    


