MOISSON AU NIGERIA
En août, cent soixante JEMiens se sont réunis pour un camp
d’évangélisation à l’occasion de leur premier service d’été
à Lagos. Certains d’entre eux venaient des Etats du nord,
où des églises sont brûlées et des chrétiens tués ou enlevés.
Ils avaient parcouru plus de deux mille kilomètres en taxibrousse pour participer à l’événement.
L’un des points forts était la réactivité des jeunes.
Ce qui m’a le plus encouragé, c’est de les voir pratiquer
les enseignements du matin le jour même en conduisant
des personnes à Christ et en priant pour les malades.
C’est ainsi qu’en un seul après-midi, ces ambassadeurs ont vu
une trentaine de personnes venir à Christ.
Plusieurs églises ont collaboré. La présidente de l’une
d’elles a répondu à l’appel de devenir Maison de prière pour
toutes les nations. J'ai ressenti que le Seigneur allait l’utiliser
puissamment dans les médias et, avec son accord, je lui ai
imposé les mains. Cette femme a alors spontanément entraîné
toute l’assemblée dans une intercession mondiale, continent
après continent, nation après nation… La présence de Dieu
était forte. On se serait crus à un congrès missionnaire !
Le Nigeria a besoin de vos prières; la moisson est à perte
de vue et elle est mûre. La vision des responsables de JEMNigeria est de continuer chaque été dans les dix-huit villes où
ils sont implantés, chacune invitant les autres à tour de rôle.
Le potentiel missionnaire est immense; rappelons en effet
que la plus grande église locale d’Europe est conduite par un
missionnaire nigérian.
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Témoignage phase pratique
JEM-Châtel
Offre des éditions
Veux-tu vivre une EFD ?
Service Pâques

www.jeunesse-en-mission.ch

Plus de deux mille rebelles
du sud du pays sont venus à
Christ ces dernières années
et continuent de suivre le
Seigneur; des maisons
d’accueil les y aident
et, quand ils sont prêts,
plusieurs suivent une Ecole
de formation de disciples.
Carlo Brugnoli, responsable
de Porteurs de Vie

www.jeunesse-en-mission.ch

DIEU AIME lES pROStItUéES
Témoignage d'une phase pratique
C e t t e idée de rejoindre les
prostituées est-elle de Dieu ?
O n compte quatorze mille
prostituées en Suisse, et beaucoup
d’entre elles sont impuissantes
à changer leur sort. Même si la
prostitution est légale depuis 1942,
elle est loin d’être un choix comme
un autre.
Au cours de la préparation de la
phase pratique de mon EFD,
le projet a pris forme. Malgré notre
manque d’expérience, Dieu a permis
que notre équipe rejoigne SHE,
ministère spécialisé auprès des
prostituées en Thaïlande. Nous
avons donc pu nous rendre dans
les bars et parler directement aux
filles. J’avais hâte d’approcher
c e s femmes. Malgré mon
enthousiasme, je me demandais
comment les aborder, si leur
proxénète les en empêcherait et si
elles seraient suffisamment sobres
pour converser.

pRéSENtAtION D’UN
cENtRE DE fORMAtION

JEM-éDItIONS.cH

Châtel-sur-Rolle
www.jemchatel.ch
Le centre de JEM-Châtel-surRolle est situé à mi-chemin entre
Lausanne et Genève avec une vue
magnifique sur le lac et les Alpes.
Notre but est d’offrir des formations,
un lieu propice à la guérison et au
renouvellement.
No u s n o u s c o n c e n t ro n s s u r
la formation dans le domaine de
la relation d’aide biblique ainsi que
sur la manière de vivre des relations
saines.
Au s s i , n o u s s o m m e s u n e
communauté où la restauration
peut se produire. Nous offrons
l’hospitalité et l’accompagnement
dans un environnement qui facilite le
repos et la méditation.

DVD

Sylvain freymond
Ecole de louange n° 2
Les défis de l’adoration
cHf 25.–

Cette école de louange se présente
sous la forme de deux DVD de douze
sessions d’enseignement de dix minutes
avec, à chaque fois, un thème lié à
la louange et soutenu par un verset
biblique. C’est idéal pour encourager
votre groupe de louange, votre église
ou votre groupe de maison.
livre

Héros de la foi
c.S. lewis

Le maître conteur
cHf 19.90

Dans la série des Héros de la foi,
découvrez la vie du célèbre auteur des
Chroniques de Narnia. Voici le récit
détaillé des expériences qui ont marqué
sa vie et son œuvre.

cOMMANDES

Dans les bars où nous sommes
allés, les femmes sont libres de
choisir leurs clients et sortent
ensuite avec eux. C’était dur pour
moi de comprendre pourquoi elles
avaient choisi ce genre de métier,
librement apparemment… enfin…
c’est ce que je croyais ! Mais le fait
de faire des marches d’intercession
sur les lieux avant d’y aller, de parler
avec le responsable et de voir ces
femmes dans leur réalité m’a permis
de connaître les vrais obstacles au
ministère et de laisser Dieu créer une
vraie compassion.

« Malgré mon enthousiasme,
je me demandais comment
les aborder. »
J’ai alors rencontré des femmes
désireuses de changer de vie,
semé la bonne nouvelle et tissé des
liens d’amitié que je garde encore
aujourd’hui, neuf mois après cette
expérience extraordinaire !
Anne Delrue, étudiante de l'EFD de
JEM-Burtigny

rabais de 20%
cD
face à face

Au pays vivants
cHf 25.–

Voici le nouveau CD du célèbre trio
David Durham, François et Christine
Reymond. Ecoutez-les interpréter
avec passion de magnifiques chants
d’adoration et de louange en français
qui deviendront sans aucun doute des
morceaux courants dans nos églises.
livre
loren cunningham

Oser vivre sur la
corde raide
cHf 19.90

Voici une réédition complètement
révisée de cet excellent ouvrage de
témoignages et d’enseignement du
fondateur de JEM. Ce livre absolument
extraordinaire donne du courage et de la
foi pour vivre une vie passionnante avec
Dieu.

jem-editions.ch • contact@jem-editions.ch • 024 420 14 29

Toute commande de deux articles (identiques ou non) et plus de cette liste bénéficie
d’un rabais exceptionnel de 20% si vous mentionnez « lettre de nouvelles de JEM »
avant le 31 mai 2015.

www.jeunesse-en-mission.ch

écOlE DE
lOUANGE

J’AI fAIt UNE EfD

En avril à Burtigny
JEM continue d’avoir un grand
impact dans la louange au travers
du recueil de chants J’aime l’Eternel
et des ministères comme ceux de
Rolf Schneider, de Linda Panci ou
de Sylvain Freymond.
Notre désir est de transmettre cet
héritage afin que vous puissiez avoir
un impact dans la région où Jésus
vous appelle.
L’école se déroulera à la base de
JEM-Burtigny dès le 12 avril 2015.
Nous commencerons par trois
mois de cours où nous aborderons
des sujets tels que:

Pascale Guay

• Ce que la Bible dit de la louange
• Le ministère de la louange
• Comment gérer une équipe sur
le terrain et à long terme
• Composition et arrangement
• Ecriture de la musique et édition
de partitions
Des personnes comme Steve Fry,
Pierre-Nicolas, Gabriel Alonso, Rolf
Schneider ou Sylvain Freymond,
et bien d’autres, vous enseigneront.

J’ai rencontré de
s JEMiens à qu
atorze ans
lors de réunions
de prière. Ces
moments de
partage apporta
ient une unité au
sein d’une
église divisée et
je pouvais voir
la puissance
de Dieu lorsqu
e nous priions
d’un seul cœur
.
A dix-huit ans,
j’ai suivi une EF
D centrée
sur l’intercessio
n. C’est dans m
a chambre à
Kona, à Hawai
i, que j’ai pour
la première fois
entendu la voix
de Dieu et que
j’ai ressenti
l’amour du Père
pour moi. Dura
nt la phase
pratique, cet am
our a encore pr
is plus de
signification; no
us étions alors
totalement
dépendants de
lui et je l’ai vu à
maintes
reprises pourvo
ir à nos besoin
s.
Toutes ces expé
riences avec Di
eu m’ont
donné un fond
ement pour ma
vie. Je sais
maintenant au
plus profond de
moi qu’il
désire œuvrer
avec nous et qu
’il est capable
d’absolument
tout.

26 Romands ayant fait une EFD
témoignent en vidéo de leurs
expériences radicales :
www.jeunesse-en-mission.ch

Il se r a e n o u t re p o s s i b l e ,
moye n n a n t u n s u p p l é m e n t ,
de prendre des cours personnels
d’instrument avec des professeurs
professionnels.
Puis nous partirons entre huit et
douze semaines sur le terrain servir
différents projets en francophonie
comme:
• Divers services d’été de JEM
• Enseignement et formation des
équipes de louange des églises
en France, en Belgique et en
Suisse
• Participation
artistique

à

un

camp

Plus d’infos sur notre site internet
www.jem-musique.ch
Stéphane Unger, directeur de l'école
de louange de JEM-Burtigny

SERVIcE pâqUES
L’évangélisation par le service change des vies et des villes !
Service Pâques est une aventure missionnaire fondée sur le service.
Les participants de tous les âges (enfants, ados, adultes, aînés) organisent ou
rejoignent un projet concret pour servir la population gratuitement: visites d’EMS,
spectacles de rue, nettoyage de lieux publics, distribution de nourriture, actions
en faveur des démunis, activités pour les enfants… Les idées ne manquent pas!
Le but est de témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de rappeler à la
population ce qu’on fête à Pâques.
Cette année, les participants de Service Pâques annonceront de nouveau la
couleur dans sept villes et régions de Suisse romande fièrement vêtus de leur
tee-shirt vert. Chaque année, les habitants voient revenir ces «petits hommes
verts». Ils se réjouissent des services proposés et de la joie qui accompagne ces
troupes colorées.
Les participants aussi en redemandent; ils rencontrent les habitants de leur
région en les servant et en profitent pour témoigner de leur foi dès que l’occasion
se présente.
Même les timides y trouvent leur compte! Ils vivent de plus l’unité entre les églises
et les générations. En s’approchant de Dieu, au cours des réunions plénières
nous vivons une expérience riche, à ne pas manquer.
Plus d’infos et inscription sur le site internet www.servicepaques.ch
Emmanuel Voeffray, coordinateur Alphalive Suisse Romande

www.jeunesse-en-mission.ch

AGENDA
Formations

Formations

Camps

Louange | Divers

Week-end pour leaders
et leur famille

congrès Boîte à outils

camp Niko

Reconvilier

Edifier, former et équiper toute
personne qui travaille auprès des
jeunes et des enfants

Supporter, vaincre,
remporter la victoire
13 au 17 mai
niko.fabricantsdejoie.ch

Yverdon-les-Bains

Guy Zeller et Christian Solberger
6 au 7 février
Montmirail
www.famillesdefoi.ch

Institut biblique Emmaüs
29 au 31 mai
www.boiteaoutils.ch

Serre-moi fort !
Un week-end pour déjouer les
schémas destructeurs et renforcer
et approfondir le lien affectif dans
votre couple
Alexine et Michael Thompson
14 au 15 février
JEM-Châtel-sur-Rolle
www.jemchatel.ch

le deuil
Catherine Fabiano
14 février
Tavannes
www.famillesdefoi.ch

Grandir dans la maturité
et l’amour — Accomplir
sa mission de vie
Viviane Haenni (Fondatrice du
CEPSI, Centre éducatif PLEROMA
pour une spiritualité intégrée)
20 au 22 mars
JEM-Châtel-sur-Rolle

touché par le père
Catherine Fabiano
23 au 25 avril
Tavannes
www.famillesdefoi.ch

la théorie du genre
Paul Hemes
6 juin
Yverdon-les-Bains
www.famillesdefoi.ch

Kingdom festival
Unis, inspirés,
équipés, envoyés
5 au 11 juillet
Fiesch
www.kingdomfestival.ch

www.louange-reconvilier.ch

www.jem-musique.ch

Martigny

www.louange.ch

lausanne

www.ywamlausanne.ch

Mission Adventures
connaissance de soi et
dons spirituels – Servir sa
mission de vie
Viviane Haenni
19 au 21 juin
JEM-Châtel-sur-Rolle
www.jemchatel.ch

Programme pour
groupe de jeunes
avec formation et
voyage pratique

Camps

13 au 27 juillet et
20 juillet au 3 août
Burtigny (3 jours) avec un voyage
pratique en Corse, en Roumanie
ou en Croatie
ma@jemburtigny.ch

Service pâques

Modélisme père et fils

Viens servir ta région
avec tes dons !

18 au 25 juillet
Ardèche, France
www.campaeromodelisme.com

Dès le 3 avril selon
les régions
•
•
•
•
•
•
•
•

Fribourg
Lausanne
Yverdon-les-Bains
Genève
La Riviera
Neuchâtel
Saint-Imier,
Valais

Prochaine édition :
Pâques 2015
www.quartdheure.info

paris je t’aime
Service d’été international,
évangélisation, amitiés, arts
20 juillet au 2 août
Paris, France
www.jem-france.com

www.servicepaques.ch

femme 2000
Oser, rêver, croire, danser,
s’exprimer, construire, rencontre,
vivre, créer… Cette journée est
pour les femmes qui ont soif
d’être sel et lumière
9 mai
Yverdon-les-Bains
www.femmes2000.eu

Modélisme père et fils
11 au 19 avril
Gruyère
gdutruy@hotmail.com
www.campaeromodelisme.com

Voici une vidéo incroyable
avec des images et un
message époustouflants!
Pour visionner la vidéo ou
pour débuter ton aventure
missionnaire :
www.jeunesse-en-mission.ch

cONtActS
JEM-Burtigny

JEM-châtel-sur-Rolle
Ressources pour
la famille

Mission Adventures
quart d’heure

Département musique

Mercy Ministries
Jesus celebration 2030

Intouch
familles de foi

career Direct

construction team

JEM-lausanne

fabricants de joie

Université des nations
JEM Editions

quartier libre
Service pâques

Antizone
tournées
porteurs de Vie

Josias
Niko
J’aime ma ville
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