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Au service de la ville
S’il y a bien un endroit où le génie humain, et la
plus grande déchéance aussi, est observable,
c’est bien la ville. C’est là que se concentrent et
s’amplifient les aspects les plus divers, heureux
et malheureux, de l’être humain. Ce concentré
d’humanité ne peut pas laisser Dieu insensible
(pensons à l’histoire de Jonas face à Ninive), lui
qui a tant aimé ce monde. Nous pouvons même
raisonnablement penser que Dieu porte un regard
chargé d’espoir et de «rêves» sur la ville. Comment
la voit-il? Qu’a-t-il en réserve pour nos villes? Que
nous dicte l’espérance chrétienne pour notre
environnement urbain et quotidien? Voilà les
questions que nous nous posons au moment de
lancer une nouvelle fois les Services Pâques en
Suisse romande.
Nous ne voulons pas simplement faire de «bonnes
actions» en faveur de nos concitoyens, nous
souhaitons entrer dans les projets de Dieu et suivre
l’exemple que Jésus nous a laissé, adopter la même
attitude que lui, à savoir servir. C’est effectivement
là que se situe l’enjeu du Service Pâques: nos
attitudes, nos postures, notre manière d’être en
relation.

Que veut dire «servir»? Est-ce «rendre service» du
style: «Je te donne un coup de main pour que tu
me rendes la pareille dans un proche avenir...»?
Non, bien sûr. Servir, c’est aller aussi loin qu’il
faut, jusqu’à mordre la poussière de la terre
(voir Ephésiens 4:9) pour rejoindre ceux que le
mal a foulé aux pieds, pour les élever, pour les
accompagner dans la découverte de tout ce que
Dieu a prévu pour eux et pour que toute la richesse
du ciel se dépose en eux.
Le Service Pâques est motivé par l’élan
missionnaire, par la volonté de rejoindre l’autre
là où il est en proposant dans la rue des projets
créatifs et variés (spectacles de rue, café en plein
air, garderie dans les supermarchés, studio photo
ouvert à tous, etc.) à l’occasion d’un anniversaire
qui rappelle à tous que Jésus est ressuscité!
Plongez donc avec nous dans ce concentré
d’humanité qu’est la ville pour lui dire qu’il y a de
l’espoir en Jésus!
Didier Crelier,
responsable FJ Suisse romande
Pour plus d’informations: servicepaques.ch
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J’aime ma ville

Franchir les barrières…

«Se mettre au service de nos concitoyens», telle est la
phrase clé que nous pourrions utiliser pour présenter
le Service Pâques. En 2013, sept régions ont accueilli
cet événement qui comptait plus de mille participants.
Pour cette année, nous voyons le même entrain, ce
qui amène les Fabricants de joie (FJ) à mettre en
place un réseau J’aime ma ville pour encourager les
églises à vivre des journées tout au long de l’année,
avec le Service Pâques comme point d’orgue.
Les questions que je me pose sont les suivantes:
«Devons-nous servir pour pouvoir témoigner? Ne
devrions-nous pas plutôt annoncer clairement et
directement le message de l’Evangile? Le monde
n’a-t-il pas besoin d’une annonce radicale?»

Depuis mars 2013, nous habitons à Esplanade,
quartier de La Chaux-de-Fonds. En 2012, nous avons
suivi une école de disciples au Brésil. C’est là que
Dieu nous a mis à cœur les nombreux étrangers qui
sont accueillis par la Suisse et qui vivent bien souvent
en situation défavorisée.

Il est clair que oui, l’Eglise doit faire entendre son
message! Le salut en Jésus-Christ est capital dans ce
monde rempli de désespérance. Mais je suis obligé
de constater que beaucoup de personnes se ferment
lorsqu’elles entendent des mots «bibliques»; elles
ont des a priori forts et parfois justifiés. Il est alors
nécessaire «d’ouvrir» les cœurs… et le service est un
excellent moyen.
Nous voyons Jésus le vivre plusieurs fois dans son
ministère, notamment lorsqu’il lave les pieds des
disciples; il s’est abaissé pour nous rejoindre.
L’Eglise, dans le passé, avait une sorte de supériorité
face à ceux qui ne croyaient pas. Nous avons besoin
d’apprendre à aimer les gens. Le service est un
excellent moyen de transformer notre propre cœur et
aussi d’ouvrir le cœur de celui que je sers. Au fond,
servir permet de changer notre cœur et de toucher
d’autres cœurs.
Emmanuel Voeffray,
coordinateur romand du réseau J’aime ma ville

Au travers de Quartier libre (QL), programme
d’évangélisation et de prévention pour les 6-12 ans,
nous pouvons atteindre une trentaine de nationalités.
Ce programme existe maintenant depuis douze ans
à Esplanade. QL nous rapproche de la population et
permet à un quartier d’entendre parler de Dieu et
d’avoir ses premiers contacts avec des chrétiens. Mais
cela ne s’arrête pas là! En effet, les équipiers sont
encouragés à franchir les barrières tant sociales et
culturelles que religieuses pour apporter le royaume
de Dieu.
Quant à nous, nous vivons ce défi en ayant choisi
d’habiter au sein du quartier. Notre but est, bien sûr,
de rejoindre les enfants, mais aussi les adolescents
et les familles qui nous côtoient. Une à deux fois par
mois, nous ouvrons notre «chez-nous» à nos voisins
pour vivre une soirée «fun» et construire des amitiés.
Par la suite, nous envisageons d’ouvrir un centre de
rencontre et d’animation pour les ados et les familles.
Notre objectif est de leur permettre de trouver «des
repères, des valeurs de vie et de l’espérance». A
terme, nous rêvons de vivre l’église dans le quartier
(avec une église locale).
Ce projet en est à son tout début, mais nous sommes
encouragés de voir la manière dont Dieu a ouvert les
portes! Jésus n’a pas dit son dernier mot pour nos
quartiers d’Europe! Comme il est descendu sur terre
il y a deux mille ans, il veut rejoindre les habitants de
nos quartiers dans leur quotidien!
Jean-Pascal et Rachel Holland,
responsables QL (FJ)
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Personnalités déjà
interviewées:
Philippe Beeusaert
Thierry Bourgeois
Carlo Brugnoli
Michèle Brugnoli
Philippe Decouroux
Christine Gallay
Jean-Philippe Godin
Pascal Hausammann
Stéphane Hofer
Stéphane Hostettler
François Lehman
Rebekah Nassanian
Jean Pillonel
Etienne Rochat
Cindy Sauvain
Jacky Sauvain
Nicolas Ziegert

Emission Vitamine B

Editions

Une belle collaboration se vit entre DieuTV et JEM
dans le cadre de l’émission Vitamine B.
Depuis plusieurs années déjà, l’auteur, compositeur
et conducteur de louange Sylvain Freymond (JEM) y
a animé toute une série d’émissions Vitamine B. En
2013 Olivier Fleury, coordinateur de JEM-Suisse, a
aussi réalisé vingt-cinq émissions en quelques mois.

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.

L’émission Vitamine B (B pour Bible) permet de
dialoguer avec un invité en s’appuyant sur un passage
biblique que l’intervenant choisit. Sur un ton cordial
et décontracté, un thème se dégage de ce partage à
«Bible et cœur ouverts».
Qui regarde Vitamine B?
Vitamine B est d’abord diffusé sur MaxTV (réseau
Swisscom TV et autres). Un grand public en Suisse
romande a donc accès à ces émissions directement
sur leur télé via le câble.

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.
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.

Ensuite l’émission est programmée sur la grille horaire
de DieuTV via les satellites (Hotbird 6) en Europe, en
Afrique du Nord, au Moyen-Orient et via le satellite
(Amos 5) pour l’Afrique, du Sénégal à Madagascar.
Des témoignages nous parviennent des quatre coins
de la francophonie pour nous dire combien ces
émissions les ont encouragés.

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.

Vitamine B est également disponible sur l’internet:
www.jeunesse-en-misson.ch et www.dieutv.com. Il est
donc possible de la regarder partout et à n’importe
quel moment sur son ordinateur ou son iPad. C’est
un bel outil pour mettre le message biblique à la
disposition de tous les foyers.
En 2014, une nouvelle série de vingt-cinq émissions
est programmée; elles seront enregistrées avec Olivier
Fleury. Vitamine B a un coût de production et de
diffusion très bas comparé à une télévision nationale.
C’est toutefois plus de 2000.─ francs que l’on doit
compter pour offrir une émission à trois cents millions
de personnes réparties sur cinquante pays.
Voudriez-vous soutenir ce projet? Merci de mettre
Vitamine B sur le bulletin de versement joint si vous
voulez aussi participer à cette belle aventure.
Olivier Fleury,
coordinateur JEM-Suisse

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

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

20.00
23.00
24.00
29.00

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.
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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Séminaires
Touché par le Père,
avec Catherine
Fabiano

Week-end Infusion

Dates du 20 au 22 février
Lieu EEMT, Tavannes, Suisse
Prix 150.– par personne,

250.– par couple

Infos

www.famillesdefoi/activites

Festival Louange 2014
Dates du 13 au 16 mars
Lieu La Passerelle, Vevey
Infos et inscription
www.psalmodia.net/
festivallouange2014

Grands-parents avec
une mission
Date Samedi 28 mars
Lieu A définir
Prix 40.– par personne,
70.– par couple

Infos

www.famillesdefoi/activites

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

Camp NIKO

Supporter, vaincre, remporter
la victoire
Dates du 28 mai au 1er juin

Infos

niko.fabricantsdejoie.ch

Camps

Camp NIKO familles

Dates du 12 au 20 avril
Lieu en Gruyère
Prix 275.–
Infos

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

Modélisme
pères et fils

www.campaeromodelisme.com
Inscription 079 299 61 90
ou gdutruy@hotmail.com

Service Pâques

Prêt à une nouvelle
aventure missionnaire en
Suisse? Viens servir ta région
avec tes dons!
Dates entre le 13 et le 24 avril
selon les régions
Lieux Fribourg, Lausanne,
Yverdon-les-Bains, Genève, la
Riviera, Neuchâtel

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

www.famillesdefoi/activites

Mission Adventures

Programme pour groupes de
jeunes avec temps de formation
et voyage pratique. Vous venez
avec votre groupe de jeunes et
on s’occupe du reste. Toute la
logistique est organisée pour que
le responsable puisse passer du
temps avec les jeunes
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

Modélisme
pères et fils

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

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

Louange

Chablais valaisan
www.louange.ch

ma@jemburtigny.ch
079 643 98 81

Yverdon-les-Bains

Paris je t’aime!

www.jem-musique.ch

Amenons la bonne nouvelle par
les témoignages, les danses,
les mimes, le service et la
prière à la ville de Paris!
Dates du 15 au 28 juillet
Lieu Paris, France
Infos www.jem-france.com

Martigny

www.louange.ch

Lausanne

www.ywamlausanne.com/fr

Infos

paques.fabricantsdejoie.ch

J’ai fait une Ecole de formation de disciples
J’ai fait mon EFD de janvier à
mai 2013 à Tauranga en NouvelleZélande. Partir là-bas est l’une
des meilleures décisions que
j’ai prise dans ma vie car Dieu
m’a réellement radicalement
transformé.
J’avais de grandes attentes
quant à ce que je voulais vivre
et expérimenter avec Dieu avant

de partir et en chaque point
il a donné bien plus que je ne
l’imaginais.

J’ai énormément apprécié la
diversité culturelle du centre de
JEM étant donné que tous les
continents y étaient représentés.

et la puissance de Dieu ont été
manifestés et des vies restaurées.
C’était vraiment une aventure
avec beaucoup de pas de foi à
faire. Cela valait vraiment la peine.
Et c’est sans oublier les purs
moments de bonheur avec de
nouveaux amis internationaux.

Cette communauté a été comme
une deuxième famille où l’amour

Paul Waldmann

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

Découvrez plus de vingt petits clips vidéo de deux à trois 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
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Editions
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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

Graphisme JEM-Suisse romande – Impression Jordi SA, 3123 Belp – Photos JEM

dmjem@bluewin.ch
info@fabricantsdejoie.ch
carlobrugnoli@porteursdevie.ch
famille@uofn.ch

