encouragements
Julie et moi sommes des intercesseurs pour la Suisse. Nous
avons étudié votre histoire et suivons votre actualité dans la
prière parce que nous avons vécu tant d’amitiés profondes
avec des familles suisses.
En priant pour vous depuis la Nouvelle-Zélande, nous
avons proclamé le Psaume 20 sur votre nation et ressenti
la compassion du Seigneur pour ceux qui traversent des
épreuves. Nous nous sommes souvenus de la fidélité de Christ
envers la Suisse et l’avons remercié de l’avoir choisie pour
donner naissance au premier centre de formation de JEM !
Elle était la bonne nation au bon moment !
Confesser le Psaume 20 : 1-5 n’est pas une démarche banale,
mais c’est un acte créatif qui libère la puissance divine pour
vivre une percée spirituelle : « Que le Seigneur te réponde
quand tu es malheureux, que le nom du Dieu de Jacob te
protège. Qu’il t’envoie de l’aide depuis son temple, qu’il
te soutienne depuis Jérusalem. Qu’il se rappelle toutes tes
offrandes, qu’il apprécie le sacrifice que tu lui apportes. Qu’il
te donne ce que ton cœur désire, qu’il réalise tous tes projets.
Alors nous crierons de joie pour ta victoire, nous lèverons le
drapeau en l’honneur de notre Dieu. Que le Seigneur réalise
toutes tes demandes. »
John Dawson sera à Genève du 29 au 30 octobre.
Infos : www.missionliveconference.com.
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Que ces puissantes paroles
venant du cœur de Dieu
vous fortifient. Jésus va vous
surprendre par sa bonté
et renouveler votre droit
d’aînesse.
Avec tout notre amour,
John Dawson, président
émérite, JEM-international

www.jeunesse-en-mission.ch

mission adventures 2015
Mission Adventures comprend trois
jours de formation durant lesquels
les jeunes sont défiés dans leur foi et
leur relation avec Dieu, puis suivent
douze jours de voyage missionnaire.
Témoignages :

Kelian

Éloïse

Lucas

Yaël

Gabrielle

Tabéa

Présentation
dʼun ministère
Ressources pour la famille
www.ressourcespourlafamille.ch
Voilà un exemple d’activités de
Ressources pour la famille
Les 30 octobre, 6 et
13 novembre de 20 h à 22 h,
trois soirées pour mieux cerner
les défis liés aux parents
d’adolescents.
Thèmes abordés par une équipe
de parents et d’adolescents.

•
•
•
•
•
•

Comprendre le passage
enfant-ado-adulte
L’argent, les horaires,
la liberté et la discipline
Comment garder la relation
Les insécurités, les espoirs
et les défis
L’alcool, l’abus de substances
et le suicide
Relations fille-garçon,
la sexualité et la cohabitation
Plus d’informations
à la page 4.

www.jeunesse-en-mission.ch

« Je n’avais jamais vu Dieu comme
étant quelqu’un qui s’est rendu
vulnérable, et cela nous a tous fait
réfléchir à notre propre vulnérabilité.
J’ai été très touchée par la situation
d’une famille que nous avons visitée ;
malgré les épreuves, ces personnes
dégageaient énormément de joie
et d’amour. Cela nous a tous remis
en question et nous avons ressenti
le cœur de Dieu pour ceux qui sont
dans le besoin. » Eloïse
« Avant le camp, ma relation avec
Dieu était assez plate, c’était difficile ;
ces quelques jours à Burtigny ont
donné un nouvel élan à ma foi. »
Kelian
« C’était super de voir la manière
dont Dieu nous parle quand on se
met à son écoute et qu’on se met
ensemble pour découvrir ce qu’il
nous demande de faire. » Lucas

Jem-éditions.cH
Livre
Maurice Ray

Un apôtre en Pays
de Vaud
cHF 19.90

Maurice Ray a exercé un ministère
en Suisse romande et dans toute la
francophonie. Annonçant l’Evangile
durant plus de soixante ans, réveillant
les églises, il a accompagné l’essor du
renouveau charismatique.
Livre
Floyd McClung

Vous voyez
des ossements ?
Je vois une armée !
cHF 22.–

Dieu souffle sur les ossements
desséchés de notre génération,
soulevant les gens et les changeant
en une milice digne de son nom. Floyd
nous encourage de façon pratique à
établir des communautés de foi simples
et radicales. Les cinq thèmes principaux
abordés dans cet ouvrage sont : Une
Eglise simple, des dirigeants courageux,
une obéissance ciblée, une passion
apostolique et faire des disciples.

commandes

« J’ai appris à me voir au travers du
regard de Dieu et non plus au travers
de celui des autres. C’est son regard
qui me définit en tant que personne.
J’ai une vision un peu plus claire des
dons que Dieu m’a donnés. » Yaël
« J’ai appris à faire confiance à Dieu,
surtout quand il a fallu parler aux
gens. La première fois que j’ai pu
prier pour une personne, j’ai ressenti
beaucoup de joie et je n’oublierai
jamais ce moment. » Gabrielle
« Après avoir séjourné une année
à l’étranger, je me sentais détruite;
je ne savais plus qui j’étais, je me
considérais sans valeur, moche…
J’ai pu partager ce que je ressentais
lors d’une soirée. Après cela, Dieu
m’a beaucoup encouragée par
plusieurs personnes. En Roumanie,
après un moment de prière, j’ai pu
être libérée de ce fardeau. J’ai senti
que Dieu m’attirait à lui, me prenait
dans ses bras en me disant : « Tabéa,
je t’aime ! » Ce moment m’a vraiment
transformée. » Tabéa

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

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

dieu au
zimbabwe

J’ai Fait une eFd

« Notre village ouvre une nouvelle
voie en matière de développement.
Et nous en rendons gloire à Dieu ! »
Tout le village a éclaté en cris de
joie à la suite des paroles du chef
de Mthombothemba (Zimbabwe).
C’est du jamais vu ! Avant ils auraient
invoqué les esprits, maintenant
ils remercient Dieu des activités
entreprises pour leur communauté.
Un couple de JEM a lancé ce projet
de développement. En voyant des
enterrements tous les jours dans un
lieu ravagé par le sida, ils se sont
demandé : « Que pouvons-nous
faire pour aider ces orphelins et
enrayer cette mortalité ? » En 2007,
ils suivent la formation Fountain
of Hope de Mercy MinistriesSuisse. Ils ont appris comment
faire participer les villageois dans
la recherche de solutions. Depuis,
Mthombothemba a un comité qui
lance des programmes pour lutter
contre la pauvreté avec des forages
pour trouver de l’eau des jardins
potagers, l’enseignement agricole
et la prévention du sida. Fountain
of Hope aide les orphelins à se
scolariser. C’est beau de les voir
affronter avec dignité ces défis.
Beaucoup ont retrouvé un nouvel
espoir en donnant leur vie à Christ.

Manon et Sébastien
Haefflingger

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

Après deux an
s de mariage, no
us sommes
partis en Nouv
elle-Zélande po
ur faire une
EFD ! Pour ma
part (Sébastien)
, je me suis
retrouvé à faire
une deuxième
EFD car,
comme par « ha
sard », ce cent
re faisait une
EFD pour coup
le ! Si le curricu
lum reste le
même, une écol
e peut être très
différente
d’une autre, ce
la au niveau de
la taille du
centre ou de la
culture du pays
!
Nous avons ap
pris dans des do
maines où
nous ne nous y
attendions pas,
par exemple
l’influence de no
s arrière-plans
familiaux, les
différents style
s de leadership
. C'était un défi
dans ce domai
ne, car nous av
ons travaillé
avec différents
responsables.
Finalement,
cela a été très
formateur. Dieu
nous a montré
comment gran
dir dans le disc
ernement, sans
juger. Aussi, no
us avons été en
couragés à
oser essayer...
même si nous
pensions : « Ce
n’est pas mon
don. » L’EFD de
meure une très
belle expérienc
e pour grandir
!
Et vous, avez-v
ous fait une EF
D?

Dave Swan, Mercy Ministries

imaginez... Jesus ceLebration 2033
Imaginez… la plus grande célébration de toute l’histoire : la fête des deux
mille ans de la résurrection du Christ !
Imaginez... la communauté mondiale des croyants, qui se rassemblent dans
toutes les régions du monde !
Imaginez... l’Eglise révélant au monde un amour concret et une unité sincère !
Imaginez... à l’aube du dimanche de la résurrection en 2033, lorsque la
lumière fera jaillir un nouveau jour… ! Vous imaginez ?
La vision de Jesus Celebration 2033 est de célébrer mondialement les deux
mille ans de la résurrection de Jésus-Christ. Comment ? Par des milliers de
rassemblements de toutes tailles, de toutes les confessions chrétiennes,
réunissant des personnes de tous les âges et de tous les groupes ethniques
au niveau local, régional, national et international.
Le point culminant se déroulera en suivant les fuseaux horaires dès l’aube du
dimanche de Pâques 2033, c’est-à-dire le 17 avril 2033.
Pâques, dimanche de la résurrection et surtout date du deux millième
anniversaire de ce miracle qui a changé des millions de vies, est une occasion
exceptionnelle de faire connaître Jésus.
Pour voir la nouvelle et époustouflante vidéo de présentation :
www.jc2033.world.
Olivier Fleury, Jesus Celebration 2033

www.jeunesse-en-mission.ch

agenda
Formations

Formations

Camps

Louange | Divers

Parents d’adolescents

Formation à l’aide à
l’enfance en détresse

conférence mc4

reconvilier

Trois soirées avec Paul Marsh et
une équipe d’ado-experts !
30 octobre, 6 et 13 novembre
Bussigny-sur-Lausanne
20 h, église de Lazare
www.ressourcespourlafamille.ch

serre-moi fort !
Un week-end pour déjouer les
schémas destructeurs, renforcer
et approfondir le lien affectif dans
votre couple
Alexine et Michael Thompson
31 octobre au 1er novembre
JEM-Châtel-sur-Rolle
500.– / couple
athompson.mft@gmail.com

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

Pour ceux qui désirent travailler
ici et ailleurs avec des enfants en
situation de détresse
6 janvier au 30 mars
(semaines ouvertes)
JEM-Burtigny
info@jemburtigny.ch

mc4, c’est Quartier libre, Antizone,
les cellules de maison (Minicell’,
Ixcell’, Etincell’, Patacell’, XXcell’),
les Goûters familles, etc.
30 octobre au 1er novembre
www.fabricantsdejoie.ch

Journée des
musiciens 2016
Pierre-Nicolas de Katow et
Samuel Olivier
9 janvier de 9 h 30 à 17 h
Yverdon-les-Bains, L’Escale
www.jem-musique.ch

conférence européenne
des Kings’ Kids
(en anglais)

(en anglais)
14 et 15 novembre
Grandvaux

Tu as entre 22 et 35 ans, tu crois
en Jésus et tu es ouvert(e) à une
relation sérieuse…
14 novembre à 18 h
Oron-la-Ville
Inscription obligatoire
www.ressourcespourlafamille.ch

vivre la présence de dieu

Yverdon-les-bains
www.jem-musique.ch

martigny

www.louange.ch

Lausanne

www.ywamlausanne.com

burtigny

info@jemburtigny.ch

Catch the wave :
Surfe sur la
vague pour faire
des disciples
et mobiliser les
générations
émergentes

serre-moi fort!

single night

www.louange-reconvilier.ch

19 au 22 novembre
Almada, Portugal
catchthewave.link

celebrating children
workshop
Condensé de la
formation à lʼaide
à lʼenfance en
détresse en quatre
semaines

congrès mission-net

CELEBRATING

CHILDREN
WORK SHOP

3 au 30 avril
JEM-Burtigny
info@jemburtigny.ch

avec l’équipe du ministère de
Leanne Payne

Ce congrès missionnaire pour
la jeunesse européenne est
une occasion unique d’être
encouragé, entouré de milliers de
CHILDREN
CHILDREN
WORK
SHOP
jeunes par
ce
que Dieu fait dans
WORK SHOP
le monde
CELEBRATING

CELEBRATING

CHILDREN
WORK SHOP

CELEBRATING

28 décembre
au 2 janvier
CELEBRATING
Offenburg
(D)
CHILDREN
WORK SHOP
www.mission-net.org

Jem en une minute
Voici le nouveau clip vidéo qui
présente JEM en une 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.

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

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.
Pour plus d'informations :
info@ywamgeneva.com

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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