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

PSEPSEPSEPSE = Projet Semer 
l’Évangile (un projet de 
témoignage avec le 
film Jésus). 
EmmaüsEmmaüsEmmaüsEmmaüs    = = = = L’institut 
Biblique et Missionnaire 
où je me forme depuis 
octobre 07. 
w w ww w ww w ww w w . i n s t i t u t. i n s t i t u t. i n s t i t u t. i n s t i t u t ----
emmausemmausemmausemmaus.ch.ch.ch.ch 
E EME EME EME EM  =   =   =   =  É g l i s e 
É vangé l i que  d e 
Montreux 
wwwwwwwwwwww.eemontreux.ch.eemontreux.ch.eemontreux.ch.eemontreux.ch 
JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse en Mission =  en Mission =  en Mission =  en Mission =  
Mission chrétienne. 
wwwwwwwwwwww . j e une s s e. j e une s s e. j e une s s e. j e une s s e ---- e nenenen ----
missionmissionmissionmission.ch/.ch/.ch/.ch/ 

Marc apprécie beau-Marc apprécie beau-Marc apprécie beau-Marc apprécie beau-
coup la musique !coup la musique !coup la musique !coup la musique !    

Du côté de la famil leDu côté de la famil leDu côté de la famil leDu côté de la famil le     
Après une fin d’année chargée, je 
trouve enfin le temps de vous donner 
des nouvelles. La première et la plus . La première et la plus . La première et la plus . La première et la plus 
importante, c’est que nous attendons importante, c’est que nous attendons importante, c’est que nous attendons importante, c’est que nous attendons 
n o t r e n o t r e n o t r e n o t r e 
d e u x i è -d e u x i è -d e u x i è -d e u x i è -
me en-me en-me en-me en-
fant pour fant pour fant pour fant pour 
mimimimi ---- avr i l . avr i l . avr i l . avr i l . 
Q u e l l e 
joie de 
voir s’a-
grandir la 
famille ! 

Valérie se 
p o r t e 
b i e n , 
prend beaucoup de plaisir dans son 
travail et son ventre s’arrondit joli-
ment.     Ces derniers jours, elle a un 
peu mal au dos, mais nous espérons 
que cela va passer. Tous les tests mon-
trent que le bébé grandit bien, il fait 

actuellement environ 38 cm et pèse 
environ 1.7 kg.  

Marc change de semaine en semaine 
et bizarrement il est très curieux et vif 
(non. je ne sais vraiment pas de qui il 

tient ça). Il 
a par 
exemple 
c omp r i s 
que pour 
atteindre 
des cho-
ses en 
hauteur, il 
peut dé-
p l a c e r 
une chai-
se  e t 

monter dessus. Cela nous promet de 
belles surprises.  

J’ai été pas mal chargé en fin d’année 
par des devoirs qui m’ont pris beau-
coup plus de temps que prévu, mais 
nous avons pu prendre quelques va-
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AgendaAgendaAgendaAgenda    
- 18 mars : Examen sur 
les livres des Rois et des 
Chroniques. 
Fin mars : semaine de 
distribution des films des 
PSE de Lausanne Trois 
Rois, St-Imier et la Chaux-
de-Fonds. 
- 21-28 mars : Semaine 
d ’ é v a n g é l i s a t i o n 

d’Emmaüs à Monthey. 
29.03 - 1.04 : semaine sport 
et Bible « ça roule !!? » pour 
les 8-12 ans à Montreux. 
Prières et remerciementPrières et remerciementPrières et remerciementPrières et remerciementssss    

- Merci pour la grossesse 
de Vali qui se passe bien 
et pour la bonne santé 
de tous. 

- Merci mon remplaçant 
pour les PSE. 

MerciMerciMerciMerci de prier pour de prier pour de prier pour de prier pour : 
- Que Marc accepte 
bien le bébé. 

- Que l’accouchement 
de Vali soit béni ! 

- La formation et le 
m i n i s t è r e  *P SE 
d’Alexandre Puidoux. 

- Que je puisse faire les 
devoirs de rédaction 
plus rapidement. 

Se concentrer sur l’essentiel, jésus 

Merci d’y penser 
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cances en famille et cela m’a 
fait beaucoup de bien. Nous 
avons passé une semaine à la 
montagne à Kiental chez mes 
beaux-parents et c’était très 
chouette. 

Tu trouveras des petits films de 
Marc et de la famille, ainsi que 
la pièce de théâtre du Noël 
d’Emmaüs sur le net : 
www.youtube.com/valiliochwww.youtube.com/valiliochwww.youtube.com/valiliochwww.youtube.com/valilioch 

Je finis cette lettre près d’un 
mois après l’avoir commencée, 
en janvier. J’ai été début février 
en camps avec le Grain de blé 
(association chrétienne), à St-
Martin en Valais. Je me suis oc-
cupé de jeunes de 11 à 14 ans. 
Au menu, partage biblique le 
matin, ski (par niveau) l’après-
midi et diverses animations en 
soirée. Une super expérience !    

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

Gloire au Seigneur !! Il a pour-
vu dans un remplaçant pour les 
PSE. Alexandre Puidoux, un des 
responsables de la fondation 
Jour de joie (association qui 
gère la Bulle, ex tente romande) 
a rejoint Campus au 1er janvier.   
Il s’occupera à 20% des *PSE. Je 
le formerai puis je me retirerai 
complètement des projets selon 
ce que je pense que le Seigneur 
veut pour moi.  
PeuxPeuxPeuxPeux----tu prier que j’arrive à bien le tu prier que j’arrive à bien le tu prier que j’arrive à bien le tu prier que j’arrive à bien le 
former et surtout que le Seigneur former et surtout que le Seigneur former et surtout que le Seigneur former et surtout que le Seigneur 
le bénisse dans ce ministèrele bénisse dans ce ministèrele bénisse dans ce ministèrele bénisse dans ce ministère    ????        
À Renens avec l’Action Biblique, le 
projet a été particulièrement porté 
dans la prière, plus de 30 personnes 
s’étaient inscrites pour ça. Les 21 et 22 
décembre, huit équipes sont allées 
proposer le film à 360360360360 foyers pendant 
que d’autres priaient à l’église.  
Ces prières ont été exaucées et cha-
cun est revenu réjoui d’avoir eu l’occa-
sion de répandre le message de Jésus 
au travers de ce DVD. 90 films90 films90 films90 films ont pu 
être distribués, ainsi que des invita-
tions à une soirée-conférence et apéri-
tif dinatoire. 

À Genève, l’Église Évangélique 
de Plainpalais aidée par une 
équipe de *Jeunesse En Mis-
sion a visité 700 foyers700 foyers700 foyers700 foyers dans le 
quartier des Paquis, un quartier 
difficile connu pour la prostitu-
tion. Une septantaine de films 
ont été offerts et quelques 
contacts à long terme ont été 
établis. 

Ces deux églises désirent conti-
nuer le projet, merci Seigneur ! 

Merci de prier pour ces contacts Merci de prier pour ces contacts Merci de prier pour ces contacts Merci de prier pour ces contacts 
et pour les prochains projetset pour les prochains projetset pour les prochains projetset pour les prochains projets....    

 Les quatre prochains *PSE au-
ront lieu à Lausanne dans le 
quartier des Trois Rois (il a été 
reporté de Noël à Pâques) à St-
Imier et ce qui me réjouit beau-
coup, un deuxième projet aura 
lieux à la Chaux-de-Fonds et à 
Renens  aussi à Pâques.  

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

Ce trimestre a bien commencé, 
mais est chargé pour moi et 
pour les autres étudiants. J’ai 
des cours sur les livres des Rois 
et des Chroniques, les épîtres 
aux Hébreux et aux Romains, 
l’éthique et l’homilétique (la fa-
çon de prêcher). J’aurai deux 
gros devoirs : faire un commen-
taire sur Romains 10.5-17 et en 
éthique, écrire sur le sujet de la 
soumission à l’autorité. 

Je cherche une solution afin de 
passer moins de temps lors des 

devoirs de rédaction. Quand je dois 
résumer un livre ou compiler des tex-
tes et en tirer l’essentiel, cela me 
prend trop de temps (j’ai mis pour 
deux devoirs près du double du 
temps prévu). Je n’aimerais pas que 
cela recommence pour les deux 
grands devoirs de ce trimestre. 

PourraisPourraisPourraisPourrais----tu prier que le Seigneur me tu prier que le Seigneur me tu prier que le Seigneur me tu prier que le Seigneur me 
donne la sagesse pour réussir à mieux donne la sagesse pour réussir à mieux donne la sagesse pour réussir à mieux donne la sagesse pour réussir à mieux 
aller à l’essentielaller à l’essentielaller à l’essentielaller à l’essentiel    ????    

Que Dieu te bénisse, nous serions 
ravis d’avoir aussi de tes nouvelles ! 

Raquettes, montagne et famille. Que du Raquettes, montagne et famille. Que du Raquettes, montagne et famille. Que du Raquettes, montagne et famille. Que du 
plaisir !!plaisir !!plaisir !!plaisir !!    

Magnifique sortie à vélo avec Dave et Magnifique sortie à vélo avec Dave et Magnifique sortie à vélo avec Dave et Magnifique sortie à vélo avec Dave et 
Marc dans la remorqueMarc dans la remorqueMarc dans la remorqueMarc dans la remorque    

En tandem autour du lac de MoratEn tandem autour du lac de MoratEn tandem autour du lac de MoratEn tandem autour du lac de Morat    

La chemise de papa et la superbe La chemise de papa et la superbe La chemise de papa et la superbe La chemise de papa et la superbe 
guitare offerte par tonton Nicoguitare offerte par tonton Nicoguitare offerte par tonton Nicoguitare offerte par tonton Nico    


