
 Merci d’y penser 
AgendaAgendaAgendaAgenda    

14.5 : formation I du 
*PSE de la Chaux-de-
Fonds, distribution des 
films la semaine suivante. 
17.5 : Présentation des 
*PSE à l’Église Évangéli-
que de Plainpalais à Ge-
nève. 
22.06 Examen d’analyse 
biblique à Emmaüs. 

Prières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciements    
- Merci pour les bénédic-

tions qui ont accompa-
gné le PSE du quartier 
de Malley à Lausanne. 

- Merci pour la bonne san-
té de Marc qui fait de 
mieux en mieux ses nuits.  

Merci de prier pourMerci de prier pourMerci de prier pourMerci de prier pour    ::::    
- Que Dieu me montre sa 

volonté pour le futur. 

- Que les foyers ayant 
reçu le DVD à Malley 
le regardent et soient 
touchés. 

- Que Dieu nous mon-
tre sa volonté concer-
nant la 2ème partie 
des PSE (phase des 
sondages ou 2ème 
visite et suivi des per-
sonnes intéressées). 
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Se concentrer sur l’essentiel, jésus 
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MerciMerciMerciMerci     

Peut-être as-tu remarqué dans l’en-
tête de la lettre qu’un chiffre a chan-
gé ? Au mois de mars, je suis rentré 
dans ma 5ème année au service du 
Seigneur chez Campus pour Christ. 
C’est grâce à ton précieux soutien 
que ce ministère existe et peut conti-
nuer. Alors, je voudrais donc te dire 
un grand MERCI ! 

L’année 2008 a été la meilleure an-
née au niveau de mon soutien finan-
cier. Les dons m’ont permis de cou-
vrir 80% des frais que je génère 
(salaire, charges sociales et frais de 

ministère, voir graphique) et si l’on 
rajoute à ça l’APG que j’ai reçu pour 
mes cours de répétitions (service mili-
taire), j’arrive à 96% de couverture. 
Voudrais-tu porter avec moi dans la 
prière que je puisse couvrir le 100% 
cette année ? C’est un grand défi, 
mais rien n’est impossible pour Dieu ! 

Futur et ValérieFutur et ValérieFutur et ValérieFutur et Valérie     

Le futur s’éclaire peu à peu concer-
nant mon ministère et la suite de mes 
études à *Emmaüs. Après avoir 
consulté plusieurs personnes et beau-
coup prié, j’ai finalement décidé de 
continuer, ma formation après la fin 

de la première an-
née au mois de 
juin.  

La suite devrait se 
passer ainsi : je 
pense réduire mon 
pourcentage chez 
Campus (je m’occu-
perai toujours des 

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

PSEPSEPSEPSE = Projet Semer l’É-
vangile (un projet de 
témoignage avec le 
film Jésus). 
htt p://pse .campushtt p://pse .campushtt p://pse .campushtt p://pse .campus ----
pourchrist.chpourchrist.chpourchrist.chpourchrist.ch    
EmmaüsEmmaüsEmmaüsEmmaüs    = = = = L’institut 
Biblique et Mission-
naire où je me forme 
depuis octobre 07. 
w w w . i n s t i t u tw w w . i n s t i t u tw w w . i n s t i t u tw w w . i n s t i t u t ----
emmaus.chemmaus.chemmaus.chemmaus.ch    

Marc essaie déjà de se Marc essaie déjà de se Marc essaie déjà de se Marc essaie déjà de se 
mettre debout.mettre debout.mettre debout.mettre debout.    
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Nous sommes toujours en réflexion et en prière 
concernant la 2ème partie des *PSE (phase des 
sondages ou 2ème visite et suivi des personnes in-
téressées). Une fois que les films ont été offerts, 
comment continuer à servir les personnes qui ont 
accepté le film Jésus ? Une des pistes est de laisser 
décider l’église faisant le projet, Campus n’enca-
drant le projet que jusqu’à la distribution des films.  

Merci de prier que Dieu nous montre quelle est sa Merci de prier que Dieu nous montre quelle est sa Merci de prier que Dieu nous montre quelle est sa Merci de prier que Dieu nous montre quelle est sa 
volonté pour cette 2ème partie des *PSE.volonté pour cette 2ème partie des *PSE.volonté pour cette 2ème partie des *PSE.volonté pour cette 2ème partie des *PSE.     

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

Le 2ème trimestre s’est bien ter-
miné, j’ai bien réussi mes 3 exa-
mens. Merci pour vos prières et 
votre soutien !!   J’aurai encore 
mercredi 22 avril un examen en 
histoire de l’Église (première par-
tie du cours).  

Ce trimestre, je continue avec le 
grec, j’ai aussi la 2ème partie du 
cours d’histoire de l’Église, des 
cours sur différentes épîtres du 

Nouveau Testament (Galates, Thessalo-
niciens, Philippiens) et un cours sur la 
restauration du couple. Le gros mor-
ceau sera la préparation de l’examen 
d’analyse biblique (examen final de 
1ère année).  

30 ans30 ans30 ans30 ans     

Le vendredi 3 avril (et surtout le samedi 
4), j’ai fêté mes 30 ans (voir photos). 
J’avais dit à Valérie que je préférais 
qu’elle me fasse une surprise ; elle a fait 
très fort : samedi matin, nous avons pris 
le train en direction des Pléiades, som-

mes sortis à la station 
« Ondallaz » et avons fait une 
bonne heure de marche. Elle 
m’a alors bandé les yeux, puis 
on a encore marché un petit 
moment et j’ai entendu des 
voix. Quand on m’a enlevé le 
bandeau, j’étais devant un cha-
let très sympa où m’attendait 
plein de monde et un magnifi-
que buffet d’anniversaire. Ça a 
été la plus belle fête que j’ai vé-

cue, avec des amis de tous mes cercles de connais-
sances et une belle météo. J’en garde un souvenir 
magnifique. MERCI MA CHÉRIEMERCI MA CHÉRIEMERCI MA CHÉRIEMERCI MA CHÉRIE    !!!  
 
Je te souhaite un printemps béniJe te souhaite un printemps béniJe te souhaite un printemps béniJe te souhaite un printemps béni    !!!!    

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

*PSE), afin de terminer *Emmaüs dans 3 ans. Je re-
cevrais alors un « bachelor professionnel » en théo-
logie. De réduire mon ministère me permettra aussi 
de rester un jour par semaine à la maison pour 
m’occuper de Marc. Merci de prier que Dieu m’é-Merci de prier que Dieu m’é-Merci de prier que Dieu m’é-Merci de prier que Dieu m’é-
claire sur ce que Lui veut que je fasse, claire sur ce que Lui veut que je fasse, claire sur ce que Lui veut que je fasse, claire sur ce que Lui veut que je fasse, car je n’ai pas 
100% la paix avec ce programme. . . .     

Valérie commençait à tourner un peu en rond à la 
maison, elle a alors cherché à reprendre un petit 
pourcentage et Dieu a ouvert les portes !    Elle a 
commencé début avril à la réception du siège suisse 
de McDonald’s à Crissier où elle 
travaillera deux jours par se-
maine. Un job varié où elle peut 
utiliser ses talents linguistiques, 
sa précision et son sourire.  

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

Le projet qui a eu lieu à Pâques 
dans le quartier de Malley à 
Lausanne a été une réussite :   
Nous avons pu visiter 150 
foyers et offrir près de 60 DVD 
Jésus. Je n’étais pas retourné « sur le 
terrain » depuis plus d’une année et 
cela m’a fait beaucoup de bien. Dans 
ce quartier populaire, j’ai été touché 
par l’accueil chaleureux que nous 
avons reçu. Nous avons été offrir le film 
en famille (j’étais accompagné de Valé-
rie et de Marc), et il semble que cela ait 
facilité le contact. Plusieurs familles ta-
moules clairement non chrétiennes ont 
d’ailleurs accepté le film, car nous pou-
vions le leur proposer dans leur langue 
et cela les a semble-t-il touchées.  

Environ quinze personnes ont accepté 
que l’Église Apostolique de Lau-
sanne, partenaire de ce projet, les 
recontacte pour qu’ils puissent 
poser les questions qu’ils auraient 
après avoir visionné le film. 

Selon une des participantes au 
projet qui connait bien le quar-
tier (elle propose avec l’Église 
Apostolique des animations 
pour enfants dans le quartier), 
une de ces 15 personnes 
connait beaucoup de monde dans le quartier et 
pourrait être une personne clé pour toucher les 
gens du quartier, merci Seigneur ! 
Merci de prier pour tous ces foyers où l’Évangile est Merci de prier pour tous ces foyers où l’Évangile est Merci de prier pour tous ces foyers où l’Évangile est Merci de prier pour tous ces foyers où l’Évangile est 
rentré, que ces DVD soient regardés et que des per-rentré, que ces DVD soient regardés et que des per-rentré, que ces DVD soient regardés et que des per-rentré, que ces DVD soient regardés et que des per-
sonnes se tournent vers Jésus.sonnes se tournent vers Jésus.sonnes se tournent vers Jésus.sonnes se tournent vers Jésus.    

Père et fils réunisPère et fils réunisPère et fils réunisPère et fils réunis    !!!!    

La famille ChengalaranLa famille ChengalaranLa famille ChengalaranLa famille Chengalaran 

Vali et Marc avec JieVali et Marc avec JieVali et Marc avec JieVali et Marc avec Jie    


