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Et si on vivait une aventure avec Dieu...?
– Tchô Seb, ça va? demanda Quentin en le saluant.
– Super, et toi? répondit Seb avec enthousiasme.
– Ces temps, je vis des trucs incroyables avec Dieu.
Le camp de ski était énorme. J’aimerais tellement
prendre plus de temps pour lui…

Camps d'été 2014
•

Châtel-sur-Rolle

•

Montreux

•

Yverdon-les-Bains

•

Paris

•

Albanie

•

Roumanie

•

Allemagne

•

Les Balkans

•

Belgique

•

Israël

•

Nigeria

•

Les Philippines

•

Ex-URSS

•

Brésil

– Moi aussi, ça brûle dedans… Et si on faisait un
truc différent, cet été? proposa Seb.
– Mmmm… quelles sont les options? Oui,
évidemment, un voyage au Brésil pendant le
Mondial de foot, ça serait de la balle!
– Ou alors un temps au Nigeria pour faire de
l’évangélisation de rue?
– Ouais, t’as raison… d’autres options, peut-être
moins loin? Ah! oui, le service d’été Paris je t’aime;
t’es déjà allé à Paris?
– Evidemment! L’année passée, les enseigne-ments
du matin étaient top et l’évangélisation l’aprèsmidi… juste incroyable comme les gens sont ouverts
à parler de Dieu. T’imagines même pas!

Plus d’infos et dates:
www.jeunesse-en-mission.ch

– Et pourquoi ne pas rester en Suisse pour le
service d’été Régénération à Montreux?

– Et faire une tournée avec les Fabricants de joie…
Israël, Philippines, ex-URSS, les Balkans, l’Albanie,
l’Allemagne et même Yverdon-les-Bains… génial,
non?
– J’ai entendu parler de Mission Adventures… ils
vont en Corse et en Roumanie…
– C’est peut-être un camp InTouch qu’il me faudrait.
J’ai entendu dire que c’était Dan Baumann,
l’orateur du camp… tu sais, celui qui a écrit le livre
Emprisonné en Iran… tu l’as déjà entendu ou lu, son
livre? Juste incroyable!
– Bref! il y a plein de possibilités toutes plus
intéressantes les unes que les autres, renchérit
Quentin. Il me semble qu’il n’y a plus que la prière
pour voir ce qui s’ouvre devant nous.
– Ce qui est sûr, c’est que cet été j’aimerais passer
un temps différent où je pourrais vivre et apprendre
de nouvelles choses de Dieu, dit Seb avec une
flamme dans le regard.
– Ouais, moi aussi, c’est sûr, conclut Quentin.
Et l’aventure commença…
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Découvreurs de talents
Cet été, sur les terrains de football du Mondial au
Brésil, nous verrons évoluer des centaines de jeunes
prêts à prendre tous les risques pour faire gagner leur
équipe ou simplement pour marquer un but.
Mais on ne devient pas champion du monde en une
nuit. Ces jeunes ont démarré en culottes courtes
avec des petites balles en mousse, puis avec de vrais
ballons dans leur équipe locale. C’est là qu’ils ont été
repérés par des sélectionneurs, ces gens qui voient
plus loin, ces visionnaires, ces découvreurs de talents
capables, d’ici quelques années, de faire d’eux des
stars.
Pourrions-nous vivre la même passion dans l’Eglise?
Découvrir des talents, former des jeunes pour que,
dans quelques années, ils soient des héros de la
foi, des athlètes de la mission, des hommes et des
femmes sur qui on réalisera des reportages et même
sur qui on écrira des livres?
Permettez-moi de vous lancer un appel vibrant:
Vous, les responsables d’église et de groupes de
jeunes, voudriez-vous observer attentivement la
jeunesse pour y découvrir des talents latents pour nos
communautés? Et vous, les jeunes, qui avez le désir
de servir Dieu, de lui donner votre vie: levez-vous et
demandez des responsabilités pour découvrir si vos
talents se concrétisent afin qu’un jour vous puissiez
devenir des hommes et des femmes qui changent le
monde.
Dans dix ans, nous pourrions reconnaître ces milliers
de jeunes qui ont été à l’école de la foi dans nos
églises, dans des centres de formation et, dès
aujourd’hui, ils pourraient évoluer sur les terrains
mondiaux de la foi et de l’influence.
Pour que la jeunesse puisse se développer, nous
devons investir, nous, les moins jeunes, pour qu’ils
puissent trouver leur place, une place que nous leur
offrons, une place que nous leur préparons. Nous
devons les soutenir, les accompagner sur le chemin
(qui n’est pas toujours un gazon anglais), leur donner
une vision mondiale pour être les champions de la foi
de demain et devenir ces héros que Dieu a préparés
d’avance.
Olivier Fleury,
coordinateur de JEM-Suisse
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Violence et conversions,
le pire et le meilleur!
Paul Dangtoumda, ami de longue date et responsable
de JEM-Nigeria, m’a invité en août dernier. J’hésitais…
En effet, des rebelles au sud du pays séquestrent des
Européens (surtout ceux travaillant dans le pétrole)
pour se faire des millions, s’armer et s’emparer de
cette industrie.
Sur les encouragements de mon épouse et du
Seigneur (il m’a parlé du parfum répandu sur ses
pieds, gaspillage humain mais geste d’adoration pour
lui), j’ai pris courage et suis parti.
Sur place, j’ai découvert qu’en douze ans, JEM-Nigeria
est passée de deux membres à cinq cents répartis
dans dix-huit centres dans tout le pays, y compris
dans les Etats islamiques où la persécution est
violente! Cette nation, la plus peuplée d’Afrique avec
quelque cent-soixante millions d’habitants, compte
environ vingt pour cent de chrétiens évangéliques. J’ai
été aussi très impressionné d’apprendre que plus de
deux mille rebelles se sont sérieusement convertis
au travers de JEMiens, dont deux cents ont déjà suivi
une école de disciples. A la suite de ces conversions,
le gouvernement a lancé une amnistie et vingt-quatre
mille d’entre eux (probablement le cinquante pour
cent) ont déposé les armes!
Les autorités sont touchées par ces jeunes qui, au
péril de leur vie, ont approché ces hommes.
Pour ma part, j’ai été gardé pendant les soirées
d’évangélisation par d’ex-rebelles, et le matin la moitié
de mon auditoire était composé par eux!
L’autre but de ma visite était le lancement de Service
d’été, premier ministère de JEM dès les années
1960. Les responsables sur place sont enthousiastes;
ils en organisent un cet été à Lagos. Il réunira les
dix-huit centres de JEM, ainsi que des centaines
d’autres jeunes du pays et d’ailleurs pour moissonner
ensemble et susciter de nouvelles vocations. Les
Européens sont invités. Si vous parlez anglais et
aimez la mission, pourquoi ne pas l’envisager?
J’y serai comme orateur et la porte vous est aussi
ouverte (du 3 au 18 août à Lagos, inscription et infos:
ywamlagos@ymail.com).
Carlo Brugnoli,
JEM-Porteurs de vie

Jeunesse en Mission en Suisse et dans le monde

Global
Outreach
Day
14 juin 2014
Tout le monde peut
témoigner à une personne.
Ensemble, nous pouvons
témoigner au monde
entier!
En 2012 et 2013:
• 25 millions ont entendu
l’Evangile.
• 3 millions ont signifié
leur désir de suivre le
Christ.
globaloutreachday.com
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Ça jazze à Montreux!

Editions

Sur les bords du Léman à Montreux, au milieu des
milliers de touristes et de Suisses, Régénération a
créé une magnifique plate-forme pour présenter de
multiples spectacles d’évangélisation sous une forme
artistique et novatrice.

Livre – Notes d’amour pour Dieu – Linda Panci
Ce livre raconte l'appel de Linda Panci, son expérience
et son service. C’est passionnant d’entrer dans son
histoire et de découvrir comment Dieu a conduit les
pas de cette jeune fille, l’amenant à devenir l’une des
pionnières de la louange francophone et à créer le
célèbre recueil J’aime l’Eternel.

Au cours des sept dernières années, des équipes
internationales y ont animé les quais lors du Festival
de jazz. Regroupant plus de cinquante JEMiens,
des troupes de danse, de chant, de mime et même
des cascadeurs ont attiré des foules dans le but de
changer les vies.
De soirée en soirée, près de mille personnes ont
assisté aux représentations et plus de cinquante
adultes ont pris une décision pour Christ. Le Festival
de jazz attire à Montreux des gens venus des quatre
coins de la planète; ils ont ainsi l’occasion d’entendre
l’Evangile, parfois pour la première fois de leur vie.
Ils s’agglutinent autour de nos équipes de danses
coréennes et hawaïennes ou encore d’un unicycliste
internationalement renommé.

«Nous sommes heureux
de pouvoir collaborer
avec JEM pour partager
ensemble notre foi aux
nombreux visiteurs du
Festival de jazz.»
Philippe Kappeler,
propriétaire du Kiosque
évangélique de Montreux

Venez nous rejoindre en amenant vos productions ou
pour nous aider à contacter les nombreux spectateurs!
Ce programme novateur peut être une plate-forme
pour des talents naissants. Aux côtés des JEMiens,
des chrétiens de la région participent activement. Des
groupes de jeunes et des artistes locaux viennent
aussi se joindre à cet effort. Cela permet d’avoir un
suivi des nouveaux convertis pour les intégrer aux
communautés locales.
«J’ai pu parler avec des gens du monde entier et prier
avec eux dans bien des langues différentes.» Abner,
Etats-Unis
«Ma perception de l’évangélisation a changé. Je me
sens tellement plus sûre de ma foi, car je me suis
sentie inspirée pour oser être créative!» Stephanie,
Australie

DVD – JEM la guitare volume 4 – Improvisation
Olivier Mussard
Grâce à ce DVD didactique et très bien réalisé,
apprenez à accompagner la louange contemporaine
dans un style de guitare actuelle et à improviser sur
des chants de louange connus.
Livre – Revenir au cœur de l’adoration – Sylvain
Freymond
Dans cet ouvrage, l’auteur cherche à nous faire
comprendre l’essence fondamentale de l’adoration.
Sylvain Freymond élargit notre vision et place chaque
élément dans son contexte. Dans le même temps,
il nous exhorte tous à jouer notre rôle dans le plan
merveilleux du Seigneur pour établir son Royaume sur
la terre.
CD – Rendons gloire au Père – Louange vivante
Ecoutez ce nouveau CD de louange en
public pour renouveler votre adoration!
Ces chants sont interprétés dans
un style dynamique et chantés avec
conviction par la foule rassemblée au
Canada et entraînée par Sylvain Freymond.

Je commande
__ Livre(s)
__ DVD
__ Livre(s)
__ CD

Notes d’amour pour Dieu
JEM la guitare volume 4
Revenir au cœur de l’adoration
Rendons gloire au Père

23.00
29.00
24.00
20.00

Pour plus d’informations, contactez Luzanne au
078 610 54 55

Toute commande de 2 articles (identiques ou non) et plus
de cette liste bénéficie d’un rabais exceptionnel de 20%
si vous répondez au moyen de ce bulletin avant le 31 mai
2014.

Régénération du 7 au 20 juillet 2014
450.– (325.– à partir de cinq personnes)

Nom et prénom ___________________________________
Adresse complète__________________________________
_________________________________________________
A renvoyer à : Editions JEM, ch. de Clon 14, 1405 Pomy
Tél.: 024 420 14 29, courriel: jemeditions@bluewin.ch
Pour toute autre commande: www.jem-editions.ch
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agenda

			

Séminaires
Jeûne et prière

Orateur Rolf Schneider
Dates du 7 au 11 avril
Lieu la Maisonnée à Saint-Loup
Prix 470.–
Infos www.saint-loup.ch

La prière d’écoute

Aimeriez-vous apprendre à
accompagner quelqu’un et le voir
entendre la voix de Dieu?
Date 14 juin
Lieu Bulle
Prix 50.– par personne

Atteindre
les non-atteints

Camp NIKO familles

Infos

enfant 450.–, prix par enfant
supplémentaire 50.–

Une formation pour multiplier la
moisson!
www.harvestmultiplication.com

Infos

Bâtir sur le roc

Dates du 9 au 11 mai
Lieu JEM-Châtel-sur-Rolle
Prix 75.–
Infos www.batir-sur-le-roc.ch

Week-end Infusion

www.ressourcespourlafamille.ch

Formation Alphalive

Date 14 juin de 9 h à 17 h 30
Lieu Le Mont-sur-Lausanne

EFD
Semaines ouvertes

Formation à l’engagement
missionnaire à court terme
Dates du 23 au 25 mai
Lieu Vevey
Infos www.ctamission.org

Dates du 29 juin au

20 septembre
Lieu Châtel-sur-Rolle
Infos www.jemchatel.ch

Serre-moi fort!

Formation pour couples
Orateurs Alexine et Michael
Thompson
Dates du 14 au 15 juin
Lieu JEM-Châtel-sur-Rolle
Prix 350.– par couple
Infos www.jemchatel.ch

Retrouvailles des
anciens JEMiens
Date 22 août de 17 h à

21 h 30
Lieu Burtigny
Prix 15.–
Infos info@jemburtigny.ch

Dates du 7 au 11 juillet
Lieu Surprise...
Prix pour une famille avec un
Infos

Date 7 septembre à 18 h
Lieu Cathédrale de

Lausanne
Infos www.ceccv.ch

Camps

Service Pâques

Dates entre le 13 et le 24 avril
selon les régions

Lieux Fribourg, Lausanne,

Yverdon-les-Bains, Genève, la
Riviera, Neuchâtel
Infos paques.fabricantsdejoie.ch

Dates du 26 juillet au 2 août
Lieu en Haute-Loire
Prix 210.– euros
Infos

www.campaeromodelisme.com
0033 687190577
clausscarole@orange.fr

www.famillesdefoi/activites

Grande soirée à la
KTE

Modélisme
pères et fils

Mission Adventures

Programme pour groupes de
jeunes avec temps de formation
et voyage pratique
Dates du 14 au 27 juillet et
du 31 juillet au 13 août
Lieu Burtigny (3 jours)
avec un voyage pratique en Corse
ou en Roumanie
Infos ma@jemburtigny.ch

Paris je t’aime!

Dates du 15 au 28 juillet
Lieu Paris, France
Infos www.jem-france.com

Service d’été (Nigeria)
Dates du 3 au 18 août
Lieu Lagos
Infos ymamlagos@ymail.com

Camp NIKO

Supporter, vaincre, remporter
la victoire
Dates du 13 au 17 octobre
Infos niko.fabricantsdejoie.ch

Louange

Chablais valaisan
www.louange.ch

Service Pâques (Togo)

Service d’été (Brésil)

(billet d’avion non compris)

(billet d’avion non compris)
Infos www.ywamlausanne.com

Dates du 13 au 25 avril
Prix 600.–
Infos

www.ywamlausanne.com

Dates du 20 juillet au 9 août
Prix 1000.–

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

Martigny

www.louange.ch

Lausanne

www.ywamlausanne.com/fr

J’ai fait une Ecole de formation de disciples
J’étais brisée et ma seule envie
était de partir à l’autre bout
du monde. Je suis partie en
janvier 2013 pour suivre une
EFD en Australie. Je savais que
j’apprendrais à connaître Dieu
même s’il y aurait des temps
difficiles et des remises en
question. Et je voulais surtout que
ce moment soit un investissement
pour ma vie.

J’ai beaucoup grandi durant
la phase des cours. Ce qui a
fondamentalement changé en moi
est le fait que les enseignements
sont descendus de ma tête à mon
cœur. Tout ce que j’avais appris
étant jeune a soudainement pris
du sens. J’ai, par exemple, enfin
compris qu’aimer son prochain
comme soi-même, c’est de
regarder l’autre non pas avec des

yeux humains, mais de le voir
selon le regard de Dieu, c’està-dire comme un être unique et
précieux. En six mois, j’ai réappris
beaucoup de choses avec la
différence que, maintenant, c’est
avec mon cœur que je les vis, et
c’est en cela que ma vie de foi a
été transformée.
Karine Schoop

Visionnez leurs témoignages sous www.jeunesse-en-mission.ch

Découvrez plus de 20 petits clips vidéo de 2 à 3 minutes chacun de jeunes Romands qui ont fait une EFD aux
quatre coins de la planète !

Tout ce que vous devez savoir sur JEM!
www.jeunesse-en-mission.ch
Bureau romand

021 826 13 33

info@jeunesse-en-mission.ch – Route des Matagasses 32, 1268 Burtigny – CCP 10-4817-9

JEM-Châtel
JEM-Burtigny
JEM-Lausanne
Editions

021 826 01 60
022 366 88 33
021 784 23 23
024 420 14 29

chatel@jemchatel.ch
info@jemburtigny.ch
info@ywamlausanne.com
contact@jem-editions.ch

Dép. musique 		
Fabricants de joie 		
Porteurs de vie 		
Ressources pour la famille

024 426 31 60
024 426 56 07
024 441 27 86
021 653 33 94
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