Expansion DE LausannE
Durant quarante-six ans, JEM-Lausanne a formé et envoyé
dans les nations des milliers de jeunes. Leur objectif ? Mettre
leur vie au service de la diffusion du message de l’Evangile.
Ils parlent de Jésus à une multitude de gens, transforment des
communautés et influencent des nations.
Le ministère de JEM-Lausanne est en pleine expansion en
Suisse et dans le monde et l’agrandissement de notre campus
devient un besoin urgent. En le faisant, nous pourrons mettre à
bas les barrières qui limitent actuellement la possibilité d’offrir
une gamme plus grande et plus variée de formations.
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www.jeunesse-en-mission.ch

Actuellement la capacité d’accueil ne nous permet pas
d’établir en parallèle à nos écoles de formation de disciples
des cours sur l’intégration de la mission dans des domaines
plus spécifiques tels que le monde des affaires, l’éducation, la
communication ou la relation d’aide. Nous avons donc décidé
de prier pour ce défi et de le communiquer autour de nous.
De manière inattendue, nous avons pu acheter du terrain
à côté de notre centre ; il nous faut maintenant trouver
CHF 6,9 millions pour pouvoir mener à bien une nouvelle
étape de développement. Notre capacité se verra ainsi
doublée et l’espace supplémentaire nous permettra d’équiper,
d'enseigner et d’envoyer davantage de jeunes leaders dans
le monde entier.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :
info@ywamlausanne.com.

Pour que cette vision
devienne une réalité, il faut
que beaucoup de personnes
et de groupes s’engagent
à nos côtés. Nous vous
invitons à ajouter votre foi à
ce projet, afin qu’ensemble
nous puissions le voir naître.
Markus Steffen, directeur de
JEM-Lausanne

www.jeunesse-en-mission.ch

MarriagEWEEk 2016
Est-il vrai que beaucoup de couples
et de familles éprouvent des
difficultés ? Parfois focalisés sur
des situations dramatiques, nous
oublions que bon nombre d’entre
eux se portent bien. Et si nous
prenions un moment pour célébrer
cette réussite ? Chaque année
MarriageWeek propose de nous
pencher sur nos couples et nos
familles avec reconnaissance, de
renouveler notre engagement et
de regarder vers l’avenir.

Stand au Marin a t a l ( L a u sa n n e ) .
Occasion dʼavoir d u c o n t a c t a v e c
des centaines de c o u p l e s e n v u e
du m ari age.

présEntation
Dʼun MinistèrE
Département musique
www.jem-musique.ch
Avec Maryse, nous fêtons nos
quarante ans de service. Notre
département a travaillé en Suisse,
en F r a n c e , e n B e l g i q u e , a u
Québec et en Afrique. En semant
abondamment, nous avons vu des
réponses encourageantes. Je pense
au Mali ; selon les médias, il serait
abandonné, mais en vingt ans j’y ai
vu grandir les églises. Les petites
semences ont produit du fruit !
Le contraste est impressionnant
entre un ministère des Fabricants
de joie et une retraite à Saint-Loup,
mais quelle joie de s’attacher aux
églises pour se compléter en tant
qu’église et mission.
Il y a vingt ans, nous démarrions une
école de louange qui a essaimé
en Afrique et au Québec. Elle a
lieu chaque année dʼavril à juin à
Burtigny avec des soirées ouvertes.
Bienvenue à tous !
Rolf et Maryse Schneider,
responsables département musique

www.jeunesse-en-mission.ch

Célébrer une réussite ne signifie pas
que nous sommes insensibles aux
besoins des couples, des familles,
des veufs et des célibataires parmi
nous. Cela ne veut pas non plus
dire que nous n’avons plus rien à
apprendre pour encore faire mieux.
Mais, face à un bruit de fond qui
murmure que le mariage n’est plus
d’actualité, prenons le temps de
(re)mettre les pendules à l’heure et
de proclamer que, dans bien des
situations, cela se déroule très bien.

cinéma ou une rencontre des
couples du quartier. Chaque année
nous entendons des personnes
dire à quel point une activité a été
bénéfique pour leur couple. C’est
aussi l’occasion d’en parler dans nos
églises. Dans un sondage réalisé par
l’Alliance évangélique internationale,
septante-neuf pour cent des
participants disent que l’église
donne peu d’emphase concernant
la construction des couples et des
familles en bonne santé. Nous
pouvons vraiment faire mieux.
La nouvelle année n’est plus si loin.
Posons-nous la question : « Mes
amis et moi, qu’allons-nous faire
pour célébrer l’engagement
des couples durant la semaine du
7 au 14 février 2016 ? »

MarriageWeek est l’occasion de
mettre en place une activité comme
une petite conférence, une soirée

JEM-éDitions.CH
CD
red Lights

Louange live
CHF 25.–

Le groupe Red Lights, sous la direction
de Fabien Gutknecht, tourne depuis de
nombreuses années. Cette production
est le résultat de leur travail au service
de l’Eglise. C’est une très belle
réalisation soignée, dans un style poprock avec des touches électro dans un
vrai esprit de louange et d’adoration.
Vous pourrez entendre plusieurs chants
connus et appréciés et réarrangés avec
talent.

supplément
JEM 3

Tu es bon
CHF 12.–

Découvrez tous les derniers chants des
numéros 944 à 999 du recueil J’aime
l’Eternel volume 3. C’est une occasion
de renouveler votre louange personnelle
ou en église. Ces compositions viennent
d’horizons variés tels que Béthel,
Hillsong, JEM, Louange collective, Paul
Baloche, Impact, Dan Luiten, etc.

CoMManDEs

notre sélection
CD
spHErE

Tu es le seul
CHF 12.–

Cet album frais, jeune et dynamique est
réalisé avec talent par SPHERE emmené
par les deux voix du groupe, Siméon
Freymond et Céline Meylan. Voici le miniCD de cinq titres dans un style électropop très actuel. Ces jeunes désirent
avant tout amener les gens à rencontrer
le Dieu vivant à travers leur art.

Livre
Cameron Townsend

Dieu parle toutes
les langues
CHF 19.90

Dans la série des Héros de la foi,
Cameron Townsend a compris que Dieu
l’avait appelé à traduire la Bible dans la
langue de ses amis guatémaltèques.
Pour lui, les obstacles étaient petits
comparés à la grande récompense
d’aider les divers peuples du Guatemala,
du Mexique et du Pérou à pouvoir lire
eux-mêmes la parole de Dieu. Avec
ténacité, Cameron a créé l’organisation
Wycliffe.

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

évangéLisation
à LausannE

J’ai Fait unE EFD

« Connaître Dieu et le faire
connaître », telle est la devise de
notre mission.
Les membres du personnel et
les étudiants de JEM-Lausanne
partagent cette passion de faire
connaître Dieu dans notre région.
Nous croyons qu’il agit de façon
extraordinaire avec des gens
ordinaires ! Notre souhait est de
travailler d’un même cœur avec
l’église locale afin de répondre
ensemble à l’appel de partager
l’Evangile dans la ville de Lausanne,
dans toute la Suisse et au-delà.
Notre centre compte parmi ses
ministères une équipe d’évangélisation locale dont le but est
d’atteindre la ville de Lausanne.
Comment y parvenir ? En démontrant
l’amour de Dieu dans les rues et
grâce à des animations de danse,
de la louange, des sketchs, des jeux
pour enfants ou tout simplement
dans des discussions permettant de
lier des amitiés.
En plus de l’évangélisation dans
les rues, nous croyons qu’il est
important que nous travaillions à
nous connecter tant avec les églises
de la ville, où nos équipes ont parfois
l’occasion d’animer la louange,
qu’avec les groupes de jeunes.
Nous aspirons à devenir une source
d’inspiration, d’innovation et de
mobilisation pour le corps de Christ.

Loïc Marsh

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

Je pensais conn
aître Dieu avan
t, mais c’est là
que j’ai réalisé
qu’en fait je ne
le connaissais
pas du tout ! La
crainte de Dieu
, entendre sa
voix ou encore
le pardon étaien
t des thèmes
que je saisissai
s, mais il me m
anquait le
chemin allant de
ma tête à mon
cœur.
A l’école de fo
rmation de disc
iples de Perth,
j’ai non seulem
ent appris plus
sur mon Dieu
et grandi dans
ma relation avec
lui, mais j’ai
également appr
is à croire ce qu
e je savais, à
m’attendre à pl
us et à marcher
dans la vérité
que Dieu a dépo
sée sur ma vie
, à être un
disciple de Jésu
s dans toutes le
s sphères de
ma vie.
La phase pratiq
ue en Inde et en
Corée du Sud
était de véritab
les moments d’
application,
de croire avec
mes tripes et de
collaborer
avec le Saint-E
sprit. Cela a ét
é une période
de grands défis
et un véritable
façonnage de
mon caractère.
Depuis, je déco
uvre Dieu toujou
rs plus et
surtout je ne ve
ux plus simplem
ent avoir des
informations, m
ais des réelles
révélations !

www.ywamlausanne.com

unE LuMièrE D’Espoir Dans LEs
boîtEs aux LEttrEs gEnEvoisEs
Ce journal gratuit de vingt-quatre pages proposera, entre autres
choses, des témoignages, des interviews ou des portraits.
L’ambition est de réfléchir ensemble au sens de Noël, aux
questions existentielles et, dans un monde chahuté par les
problèmes religieux, à la question de Dieu.
Edition genevoise pour Noël
Avez-vous à cœur l’annonce de l’Evangile dans notre région ? Une édition
spéciale sera réalisée pour que chaque habitant du canton de Genève puisse
recevoir un exemplaire du Quart d’heure dans sa boîte aux lettres.
Prendrez-vous une part active à ce projet ?
Vous pouvez :
• Commander des exemplaires pour les diffuser dans votre entourage
• Parrainer la diffusion du journal dans la localité de votre choix
• Soutenir par un don la diffusion du journal à Genève
Merci de vos prières, de votre parrainage et de vos nombreux petits
gestes qui permettront de faire connaître le message de la naissance de Jésus.
Infos : www.quartdheure.info.

www.jeunesse-en-mission.ch

agEnDa
Formations

Formations

Camps

Louange | Divers

Discerner les temps

Formation à l’aide à
l’enfance en détresse

niko 2

reconvilier

Ranimer la flamme
25 au 27 septembre
Yverdon-les-Bains, Morija
www.discerner-les-temps.com

Aujourd’hui, partout dans le
monde, des enfants font face à
des risques

Travailler sa relation à Dieu,
à soi-même et aux autres au
travers de l’apprentissage par
l’expérience

Yverdon-les-bains

assemblée solennelle

6 janvier au 10 septembre
(semaines ouvertes)
JEM-Burtigny
info@jemburtigny.ch

18 au 23 septembre
niko.fabricantsdejoie.ch

Journée des
musiciens 2016

Un camp pour se découvrir et
apprendre à
relever des défis
en équipe

(anciennement TheCallGeneva)
31 octobre
Genève
www.revivinghope.eu

parents d’adolescents
Trois soirées avec Paul Marsh et
une équipe d’ado-experts !

9 janvier
Yverdon-les-Bains
www.jem-musique.ch

30 octobre, 6 et 13 novembre
Bussigny-sur-Lausanne
20 h, église de Lazare
www.ressourcespourlafamille.ch

www.jem-musique.ch

Martigny

www.louange.ch

niko 1

Lausanne

www.ywamlausanne.com

12 au 16 octobre
niko.fabricantsdejoie.ch

Conférence mc4
Pour tous ceux qui sont actifs
dans le réseau
mc4 ou qui sont
intéressés à le
devenir

vivre la présence de Dieu
avec l’équipe du ministère de
Leanne Payne

mc4, c’est Quartier
libre, Antizone, les cellules de
maison (Minicell’, Ixcell’, Etincell’,
Patacell’, XXcell’), les Goûters
familles, etc.

Gino et Cesli Vaccaro
23 novembre au 4 décembre
JEM-Châtel-sur-Rolle
anglais/français
www.jemchatel.ch

30 octobre au 1er novembre
www.fabricantsdejoie.ch

JEM en 1 minute

Célébration

NatioNs to NatioNs avec

Spécial aide humanitaire

Edwin Fillies et John Dawson

6 décembre à 18 h
Cathédrale de Lausanne

Les 29 et 30 octobre à Genève
Infos : info@ywamgeneva.com

Congrès Mission-net
Ce congrès missionnaire pour
la jeunesse européenne est une
occasion unique d’être encouragé
par ce que Dieu fait dans le
monde entouré de milliers de
jeunes

www.louange-reconvilier.ch

Cette année nous aurons le privilège d'accueillir John Dawson,
un orateur très apprécié de par le monde, membre de l'équipe
internationale des responsables de Jeunesse en Mission.

Voici le nouveau clip vidéo qui
présente JEM en 1 minute.
Il vous fera voyager aux quatre
coins de la planète avec des
images de toute beauté.
Vous pouvez le voir sur
www.jeunesse-en-mission.ch.

28 décembre au 2 janvier
Offenburg (D)
www.mission-net.org

ContaCts
JEM-burtigny

JEM-Châtel-sur-rolle
ressources pour
la famille

Mission adventures
Quart d’heure

Département musique

Mercy Ministries
Jesus Celebration 2033

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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