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Nouvelles de Jesus Ministries 

 
2018  
Beaucoup d’émotions et de joies. Nous avons notamment pu accueillir  

plusieurs personnes à la maison, prier avec elles. Nous aimons beaucoup  

voir leur visage rayonnant après un séjour chez nous où elles ont pu se reposer, faire des ballades prendre du temps 

avec Dieu et apprécier la vue depuis notre chez nous merveilleux ! Merci Seigneur ! 

Le 3 novembre, nous avons participé à la 3ème édition de ONE Fribourg. 

Événement pour les chrétiens de 25 à 45 ans ! Comme chaque année, nous avons pu établir de bons contacts et 

présenter notre projet Mexique ! 

Le fêtes de fin d’année, synonyme de repos ont été bien tranquilles en famille. Nous avons profité de recharger les 

batteries pour la nouvelle année et les défis qui s’annonçaient ! 

2019 !!!! 
Nous sommes partis sur les chapeaux de roue. En janvier, le projet Mexique c’est transformé en voyage humanitaire 

à Ensenada au Mexique, afin de construire une maison pour une famille défavorisée et nous avons eu la joie de voir 

19 personnes s’inscrire et la vingtième il y a 2 mois, pour une première nous partons avec un effectif complet ! Merci 

Seigneur ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rires assurés, le stand est vide,            Le Service Pâque de la Côte   Une partie de l’équipe pour le Mexique      

heureux de ce merveilleux week-end                                                                                                                                                        

En février, nous tenions un stand au salon 2 roues à Lyon, avec nos amis de The Way. Nous avons distribué pas moins 

de 650 Biker Bible à cette occasion.  

Dans la continuité, le Service Pâques de la Côte (qui regroupe les villes de Rolle, Gland et Nyon) a été une pleine 

réussite ! 

Du 15 au 20 juillet, nous avons participé à un camp famille en Haute Savoie, nous avons vu Dieu agir et des vies 

transformées ! 

Nous collaborons également avec l’association aLaG et environ une fois par mois le dernier samedi matin, nous 

apportons la bonne nouvelle dans les rues de Rolle, Nyon ou Gland ; nous prions également pour les personnes qui 

l’acceptent la plupart du temps avec plaisir. 
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HOMES OF HOPES 
Les préparatifs de notre voyage au Mexique sont maintenant terminés. Nous nous réjouissons de connaître la famille 

qui bénéficiera de la maison. Nous collaborons avec Homes of Hope (Maisons de l’Espoir) pour la construction et 

nous avons pu réunir la totalité de la somme pour construire et meubler cette maison. 

Le voyage se partage en trois parties, à l’arrivée à San Diego, nous nous dirigerons près de Palm Spring, en moto 

pour certains, pour 4 jours afin de mieux nous connaître et de nous balader en moto. 

Ensuite c’est le départ pour Ensenada ou durant 3 jours maximum nous construirons la maison. 

La fin du séjour sera consacré en collaboration avec JEM à visiter des bidons villes, des orphelinats, des quartiers 

chauds tout cela en fonction de notre appel sur le terrain et accompagné par des personnes connaissant bien ces 

lieux. 

 
 
   Si vous croisé ce joli cœur !        Lors de notre 

   Profitez c’est notre mascotte       passage à 

   Elle vous offre un peu d’amour        PHARE FM  

             2018 

 

 

Le 1er septembre nous avons eu LA BÉNÉDICTION DES MOTARDS au col du Mollendruz, la journée a été une pleine 

réussite tant par une météo magnifique et que par le parking affichant complet 
Cette manifestation a lieu chaque année le 1er dimanche de septembre ! 

 

Un chaleureux merci à tous ceux qui nous aide par leurs dons leurs prières et leur soutien ! 

 

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 
 

Si vous désirez nous aider dans cette saison, vous pouvez le faire de plusieurs manières.  
 Avec un don mensuel allant de 1.- à l'infini. 

 Avec un don occasionnel, quand vos finances vous le permettent 

 En parlant de nous autour de vous, afin que nous trouvions plus de soutien 

 Devenir membre sympathisant 

En priant pour la provision de Dieu (attention, il pourrait vous demander de nous donner quelque chose ! :-)  

Merci d'avance pour vos prières et votre considération, vous trouverez ci-dessous les infos nécessaires à un 

éventuel virement. 

         Soyez bénis Jef et Martine 

 
 
 


