Jean 3 :16 pour tous !
Atteindre chaque habitant de Suisse avec le verset le plus
connu de la Bible est-il une utopie ? Cela dépendra de nous !
Nous nous lançons le défi d’une large campagne d’évangélisation dès le troisième mois de l’année 2016 (03.16) qui va
rassembler les chrétiens du Tessin, de Suisse allemande et de
Suisse romande.
Action Jean 3.16 sert à :
• Promouvoir l’Évangile grâce au verset de Jean 3 :16
• Chacun d’entre nous peut atteindre quelqu’un, et ensemble
notre nation !
• Des distributions de ballons, cartes de visite, autocollants
• Campagne nationale d’affichage publique, t-shirts, papillons avec le slogan « Jean 3.16 »
• Concerts, activités dans les rues, contacts avec les médias
• Engagement social, aide au voisin, etc.
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Si vous désirez rester informé concernant ce projet en Suisse
romande, contactez-nous !

À Lausanne, couplé à
Action Jean 3.16 ainsi
qu’au Service Pâques, une
célébration à l’aube du matin
de Pâques sera vécue à Vidy
le 27 mars à 6 h, suivie d’un
petit déjeuner. Un culte en
commun sera vécu au Palais
de Beaulieu à 10 h.

www.action-3-16.ch
jean316info@gmail.com

Philippe Gay, coordinateur
romand Action Jean 3.16

Notre objectif est que le maximum de personnes connaissent
le verset de Jean 3 :16 par les différentes actions proposées
par les églises ou des individus dans toutes les régions de
Suisse, soutenues par une campagne nationale d’affichage.
À l’heure actuelle, cette initiative est appuyée par plus de
trente églises et œuvres chrétiennes.

Facebook : ActionJean316

www.jeunesse-en-mission.ch

une aventure collective !
Tout a débuté en 2006. Jeunes
et moins jeunes s’investissaient
dans l’espace public avec leurs
rêves, leurs idées et leurs projets
pour se mettre au service de leurs
concitoyens.
Aujourd’hui, les municipalités accueillent le Service Pâques (SP) et
jouent un rôle actif dans le sens où
elles valident l’événement, accordent
les autorisations et proposent des
travaux d’intérêt public dans lesquels
les enfants, les jeunes et les adultes
peuvent s’engager.

Neuf villes/régions proposent le Service
Pâques en 2016.
Genève, Lausanne, Yverdon-les-Bains,
La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Saint-Imier,
Sainte-Croix, le Valais et la Riviera.

présentation
dʼun ministère
Tournées
www.fabricantsdejoie.ch
Les tournées des Fabricants
de joie vont te faire découvrir
le travail missionnaire ici ou au
loin, de vivre quelques semaines
hors de ton confort et de
découvrir une autre culture. Une
tournée, c’est bien plus que des
vacances intelligentes ! C’est une
occasion de répondre à l’appel
de Jésus qui dit: «Toi, suis-moi. »
C’est aussi l’opportunité de
laisser Dieu te parler et t’appeler
à le servir. Une tournée sur le
chemin de Compostelle est
déjà assurée. Tu trouveras plus
d’informations sur les projets sur
le site des Fabricants de joie,
dans la rubrique des tournées.

L’esprit dans lequel se vivent les
projets est caractérisé par le service.
Il appartient aux participants d’imaginer des activités qui seront au
bénéfice de la population locale et
qui vont créer un lien social,
rapprocher les gens, favoriser le
dialogue et rappeler la bonne
nouvelle de Pâques. Ils chantent
dans les ÉMS, proposent la prière
(et voient des miracles) aux piétons
en ville, s’investissent dans l’aide à
domicile en faveur des personnes en
difficulté et organisent des activités
pour les enfants sur les places publi-

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’Évangile
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
église simple, des dirigeants courageux,
une obéissance ciblée, une passion
apostolique et faire des disciples.

commandes

www.jeunesse-en-mission.ch

ques et bien d’autres choses encore !
Les jeunes développent le sens
de l’engagement citoyen et l’esprit
d’entreprise. Ceux qui veulent
développer un projet, qu’il soit
artistique, social ou à caractère
spirituel, se voient attribuer un coach
qui les aidera dans sa réalisation.
Les églises locales sont clairement
engagées dans la création et la
réalisation de projets.
Pour les participants, c’est aussi
l’occasion de vivre une aventure
enthousiasmante et de nouer des
amitiés pour la vie ! Ils ressortiront
du SP avec le sentiment d’être des
acteurs dans la société et que leur
contribution compte !

rabais de 20%
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

pauvreté
biblique

J’ai Fait une ÉFd

Peu de gens le réalisent, mais cette
génération connaîtra sûrement un
événement historique : l’éradication
de la pauvreté biblique !
L’invention de l’imprimerie a révolutionné l’accès aux saintes Écritures
et la Bible existe aujourd’hui en mille
trois cents langues*. Mais il faut
encore mille neuf cents traductions*
pour que tous les peuples de la terre
puissent la lire dans leur langue
maternelle !
Les développements technologiques
de ces dernières années sont tels
que nous pouvons maintenant voir
pointer la fin de ce travail titanesque
de traduction et de distribution, très
probablement pour l’année 2033 !
Vous pouvez vous aussi participer
à l’éradication de la pauvreté
biblique de diverses manières, que
cela soit en faisant un don (avec la
mention Bible), en mettant votre
talent de traducteur à disposition
ou en organisant un petit groupe
d’enseignement biblique.
Avec cette lettre, vous trouverez une
charte d’engagement pour éradiquer
la pauvreté biblique. Bientôt chaque individu de cette planète aura
au moins une portion de la Bible
accessible dans sa langue maternelle. Une grande étape est sur le
point de s’accomplir dans le plan de
Dieu !

Fabien et Angela Amacher

Nous sommes
un jeune couple
et Dieu nous
a mis à cœur de
prendre un mom
ent à part
avec lui. Par la
foi, avec une fo
rte conviction,
nous avons dé
cidé de quitter
travail,
appartement et
tout ce qui va av
ec !
Nous sommes
tellement reconn
aissants
d’avoir osé faire
ce pas! Nous av
ons appris à
nous rapproch
er du cœur de
Dieu et à réalise
combien il est
r
important pour
lui d’être en
relation avec no
us, ses enfants.
Les cultes pers
onnels quotidie
ns nous ont
énormément ap
porté durant ce
s six mois et
également mai
ntenant, à la m
aison.
À notre retour,
Dieu a pourvu
à un travail et
à un appartem
ent. Ce fut une
magnifique
expérience de
foi et d’abando
n à Dieu !

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

*Source : www.wycliffe.org (2014).

contact avec des réFugiés

www.endbiblepovertynow.com
(en anglais)

« Il faut encore mille neuf
cents traductions pour que
tous les peuples de la terre
puissent lire la Bible dans
leur langue maternelle ! »

Assis sur une chaise dans le parking de
JEM-Burtigny, j’ai vu débarquer douze
réfugiés que nous avions invités à faire
du volley sur notre terrain... « Mince, me
suis-je dit en regardant mon pied opéré,
cela fait des mois que j’essaie de mettre
en route ce ministère et, quand enfin
cela démarre, je ne peux même pas y
participer. » Et pourtant une joie comme
jamais je n’avais ressentie débordait de
mon cœur !
J’avais sous les yeux quatre nations : l’Afghanistan, la Kirghizie, la Somalie et
l’Érythrée. J’ai su à ce moment-là que Dieu allait nous permettre de créer un
contact régulier avec les réfugiés de notre région et d’avoir un impact sur leur vie.
La même semaine, nous avions enregistré le témoignage d’un réfugié. En publiant
leur parcours de vie, notre désir est de permettre à la population de les connaître,
ce qui facilitera leur inclusion.
Merci de prier que Dieu nous donne à tous des occasions de les atteindre !
Jean-Philippe Godin, responsable de JEM-Burtigny.

www.jeunesse-en-mission.ch

agenda
Formations

Camps

Camps

Louange | Divers

Formation à l’aide à
l’enfance en détresse

camp de modélisme

régénération

reconvilier

26 mars au 3 avril
Gruyère
www.campaeromodelisme.com

Atteindre les nations

www.louange-reconvilier.ch

7 au 21 juillet
Montreux (Festival de jazz)
www.ywamlausanne.com

Yverdon-les-bains

camp de modélisme

martigny

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

camps de pâques au
togo
Venez investir au Togo pendant
deux semaines au travers
de différents projets pour
soutenir JEM-Agou. Nous nous
engagerons dans la construction,
l’agriculture et les ministères
envers les enfants

Huit clefs de maturité
(cantique des cant.)
Séminaire avec Viviane Haenni
18 au 20 mars
JEM-Châtel-sur-Rolle
www.ywamchatel.com

27 mars au 9 avril
Agou, Togo
peter.randewijk@ywamlausanne.
com

atelier Honneur aux
enfants
Condensé de la
formation à lʼaide
à lʼenfance en
détresse en quatre
semaines
3 au 30 avril
JEM-Burtigny
www.jemburtigny.ch

camp niko 1
Surmonter, vaincre, remporter la
victoire
CELEBRATING

WORK SHOP

WORK SHOP

CHILDREN

CELEBRATING

CHILDREN
WORK SHOP

paris je t’aime
Service d’été international
18 au 31 juillet
Paris
www.jem-france.com

burtigny

info@jemburtigny.ch

tournées d’été

www.fabricantsdejoie.ch

ministère
auprès des
CELEBRATING
CHILDREN
réfugiés
WORK SHOP

Camps
service pâques

3 au 31 juillet
Afrique du Nord
www.ywamlausanne.com

Dès le 25 mars selon les régions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lausanne

www.ywamlausanne.com

CELEBRATING

JEM-Lausanne organise un
camp pour atteindre les réfugiés
soudanais en Afrique du Nord

Prêt à une nouvelle aventure
missionnaire en Suisse ? Viens
servir ta région avec tes dons!

www.louange.ch

4 au 8 mai
CHILDREN
niko.fabricantsdejoie.ch
WORK SHOP

CELEBRATING

CHILDREN

16 au 23 juillet
Haute-Loire (France)
www.campaeromodelisme.com

www.jem-musique.ch

Fribourg
Lausanne
Yverdon-les-Bains
La Chaux-de-Fonds
Genève
Neuchâtel
Saint-Imier
La Riviera
Le Valais

attachez votre ceinture !

Jem en une minute
Voici un 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.

Le nouveau clip vidéo de Jesus
Celebration 2033 est digne de
Hollywood ! En une minute, vous
serez propulsé de la tombe
vide directement dans l’espace
pour revenir sur une foule qui
célèbre les deux mille ans de la
résurrection.
Appréciez sans modération sur
un grand écran avec le son au
maximum...
www.JC2033.world

www.fabricantsdejoie.ch

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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