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LETTRE DE NOUVELLES  
JESUS MINISTRIES 
              

  

 

Chers amis motards et non motards, 

Nous espérons que pour vous l’année a bien commencé ! 

Voici maintenant quelques mois qu’un rêve un peu fou a germé dans nos cœurs, partir un groupe de 

motards en mission 3 semaines avec des accompagnants qui peuvent être non motards !  

Où ?    AU MEXIQUE…. 

Quand ?   Septembre, Octobre 2019 

Comment ?   En collaboration avec JEM, Mission Adventure. 

Nous logerions à la base de JEM à Ensenada tout au nord du Mexique près de la frontière californienne. 

Nous arriverions avec l’avions au sud de la Californie là des motos de locations nous attendraient pour la 

durée du voyage et pour aller à Ensenada. 

Le but est encore à définir mais voici quelques idées :  

- construction d’une maison,  

- visite d’orphelinat,  

- centre de réhabilitation,  

- prières et ministère dans le quartier rouge etc… 

Nous ferions cela en collaboration avec les églises locales. 

Nous sommes dans les débuts de notre organisation et nous prévoyons de faire une journée d’information 

en Suisse cette année ! 
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Afin de pouvoir nous faire une idée du nombre que nous pourrions être, merci de répondre aux questions 

ci-dessous :  

 Cela m’intéresse et je viendrai à la séance d’informations ! (possibilité de dormir sur place) 

 Cela m’intéresse mais vu la distance je ne pense pas pouvoir me déplacer à la séance d’informations ! 

 Cela ne m’intéresse pas, merci de ne plus m’envoyer de courrier concernant cet événement ! 

Nom : 

Prénom : 

E-mail : 

Numéro de téléphone : 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pour l'année 2018 nous serons à Service Pâques à Nyon au parc de Colovray avec le Stand de 

Jesus Ministries afin que les jeunes passionnés de 2 roues puissent tester leur agilité au travers 

de jeux, soit en trottinette, vélo, vélomoteur ou moto, en collaboration avec JEM Burtigny. 

 

Début juillet, Jesus Ministries sera à la convention Charism'Etik à Mâcon, vous trouverez le flyer 

ci-dessous. 

 

Le 2 septembre nous organisons la 2ème Bénédiction Motards sur le Col du Mollendruz, vous 

trouverez toutes les infos sur nos page Facebook ; Jesus Ministries et Bénédiction des motards 

ainsi que sur les sites : 

 

www.jesus-ministries-ch.org 

www.benedictiondesmotards.info 

  

Le 3 novembre nous serons présents à l'événement ONE Fribourg. 

Durant le reste de l'année nous espérons, grâce à Dieu, au gré de nos balades annoncer Jésus et 

distribuer des Biker Bible. 

 

Durant ce premier trimestre où les motos sont au repos, le côté pastoral de Jesus Ministries est 

favorisé, ce qui nous permet d'accueillir dans notre maison, des personnes désirant prendre un 

temps de repos, de prières et d'écoute.  

 

http://www.jesus-ministries-ch.org/
http://www.benedictiondesmotards.info/
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Vos dons sont précieux ! Ils nous permettent de continuer l’aventure… 

Vous désirez nous soutenir, plusieurs possibilités s’offrent à vous, faites-le-nous simplement savoir 

par retour de courrier en cochant une ou plusieurs cases ci-dessous ! 

 

O – Equipe d’Intercession  

O – Soutien occasionnel pour l’achat des Biker Bible 

O – Soutien régulier pour l’achat des Biker Bible 

O – Devenir membre sympathisant 

 

Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimés, 
aimez-vous les uns les autres.  A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : à l'amour que vous 
aurez les uns pour les autres. Jean 13, 34-35 

 
 
 

Dans le cas où vous ne désirez plus recevoir notre lettre de nouvelle merci de nous retourner ce mail !  


