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              LETTRE DE NOUVELLES  
JESUS MINISTRIES 

31 décembre 2018 
              

«Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force et de 

toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même.» Luc 10, 27 

 

Nous prions pour que vous receviez la Paix, l’Amour du Dieu vivant et que chacun puisse entrer dans ses 

plans en 2019 ! 

Soyez bénis ! 
Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent : 

Par la prière 

Par des dons 

Par de précieux conseils 

Par leur confiance 

SURTOUT MERCI A DIEU 
Rétrospective de l’année 2018 : 

Cette année notre association a pris un nouvel essor, en effet nous collaborons de plus en plus avec un 

réseau d’églises qui s’étend du Jura-Bresse jusqu’à Mâcon. Une fois par mois environ nous nous rendons à 

Mouchard. Nous avons participé du 6 au 8 juillet à « Charism’étik » convention interconfessionnelle, sur le 

thème 2018, Délivre-nous du mal ! 

Régulièrement nous recevons des personnes à la maison qui ont besoin d’écoute, de prières et surtout de 

beaucoup d’amour.  

Nous avons également participé au Service Pâques de Nyon et des environs et depuis nous collaborons 

avec l’Association Alag, www.association-alag.ch  afin d’évangéliser dans les rues des villes de Rolle, Gland 

et Nyon. 

La Bénédiction des Motards s’est déroulée le dimanche 2 septembre sur le col du Mollendruz ! Plus de 

200 motards ont bravé le froid de cette journée pour être bénis, entendre l’évangile et des témoignages 

percutants, déguster un bon repas préparé par une belle équipe de cuisine et surtout retrouver des amis ! 

http://www.association-alag.ch/
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Nous vous donnons rendez-vous le 1er septembre 2019 pour la 3ème édition avec, nous l’espérons, le soleil 

cette fois. 

Le 3 novembre nous étions présents à Fribourg, pour ONE, là encore de belles rencontres ! 

Je terminerai cette lettre en vous présentant notre projet 2019 ! 

Nous organisons en collaboration avec Mission Adventures (secteur de Jeunesse en Mission), un voyage 

humanitaire qui a pour but entre autres, la construction d’une maison pour une famille dans le besoin. Pour 

la réalisation de ce projet, nous sommes en relation avec Homes of Hope, 

http://www.ywamhomesofhope.org. La maison terminée en 3 jours et meublée, nous coute environ 

8500frs et pour cela nous faisons appel à votre générosité. Nous avons prévu de faire des événements 

afin de soutenir notre projet ! Plus de renseignement sur notre page internet, rubrique Mexique.  

Si vous désirez nous aider dans notre ministère, vous pouvez le faire de plusieurs manières.  

• En priant pour la provision de Dieu (attention, il pourrait vous demander de nous donner 

quelque chose ! :-)) 

• Avec un don mensuel allant de 1.- à l'infini* (soutien régulier pour l’achat des Biker Bible) 

• Avec un don sporadique, quand vos finances vous le permettent* (soutien occasionnel 

pour l’achat des Biker Bible) 

• En parlant de nous autour de vous 

• En nous invitant dans votre église pour nous permettre de nous présenter 

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

nécessaires à un éventuel virement. 

*si vous désirez soutenir uniquement le projet Mexique, merci de remplir la promesse de don ci-dessous 
et nous la retourner.  
 
Vous désirez être actif dans notre association : 

O – Equipe d’Intercession  

O – Devenir membre sympathisant 

 

Vous désirez en savoir plus !                          www.jesus-ministries-ch.org  

Et un like sur notre page Facebook   Jesus Ministries 

A TOUS NOUS SOUHAITONS UNE EXCELLENT REVEILLON 

Martine et Jef 

http://www.ywamhomesofhope.org/
http://www.jesus-ministries-ch.org/
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Dans le cas où vous ne désirez plus recevoir notre lettre de nouvelle merci de nous retourner ce mail !  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROMESSE DE DON POUR LE VOYAGE HUMANITAIRE AU MEXIQUE DE JESUS MINISTRIES ET MISSION ADVENTURE 

Je soussigné,  

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

Rue et No : 

NP et Ville : 

Adresse mail (lisible) :  

M’engage à verser la somme de : 

 …………………………………………………………Frs ou  …………………………………………………………………Euros  

Dès réception de la confirmation du voyage prévu au Mexique par Jesus Ministries et Mission Adventure, au plus 

tard le 30 avril 2019 

Merci de nous retourner ce formulaire rempli : 

Martine Zeberli : martine14.zeb@bluewin.ch 

    Ou 

Jean-Philippe Godin :  ma@jemburtigny.ch  

 

mailto:martine14.zeb@bluewin.ch
mailto:ma@jemburtigny.ch


 

Jesus Ministries - Jean-François Zeberli – Rue Bellevue 1 -  1342 Le Pont 
IBAN CH18 0900 0000 1480 0901 8 

 

 


