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Pourquoi avons-nous autant de crainte ? Est-ce une 

crainte d’être rejeté, ou est-ce plutôt un manque de 

foi ? Manque de foi en Dieu, ou manque de foi en 

nous-même ? Souvent, c’est un manque de foi en 

soi, on pense que l’on n’a pas toutes les réponses, 

pour des questions qui ne sont pas encore posées. 

Les GBUssiens genevois ont relevé ce défi, et 

comme tant d’autres avant eux ont été enrichis par 

l’expérience. Au travers d’un simple sondage, ils ont 

pu surmonter leurs craintes et se rendre compte que 

les conversations sont souvent ouvertes et parfois 

même profondes. Ces rencontres nous permettent 

non seulement de découvrir ce que pensent les gens 

autour de nous, quelles sont leurs valeurs, leurs 

craintes ou leurs attentes, mais aussi d’approfondir 

notre propre foi. L’on se rend compte qu’il n’y a pas 

forcément besoin d’avoir toutes les réponses, et 

que c’est bien plus important de venir à l’écoute de 

l’autre en partageant l’amour du Christ en paroles et 

en actes. 

Colin Donaldson, Secrétaire Général des GBEU

ÉDITO
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ENQUETE A L’UNIGE

Il y a quelques années, je m’étais 
interrogée sur la pertinence 
de la foi chrétienne pour les 
Hautes écoles. Les GBU n’occu-
pant pas une place gigantesque 
sur le campus de Genève, il me 
semblait finalement légitime de 
me poser la question suivante : 
l’Evangile a-t-il encore quelque 
chose à dire aux étudiants du 
21e siècle ?

Si oui (!), le communique-t-on de 
façon appropriée, c’est-à-dire de 
manière à ce que les autres puissent 
entendre et comprendre ce que 
nous disons ? Se pose aussi bien 
sûr la question de la pertinence de 
cette valeur intrinsèque suisse par 
excellence qu’est la discrétion, sur-
tout en termes de communication 
de l’Evangile. Une bonne frange 
de chrétiens vit dans une timidité 
forgée par l’expérience (surtout ne 
pas venir sur le sujet), une autre 
dans une douce empathie (ne pas 
importuner autrui) et plusieurs 
prient que le Seigneur envoie des 
ouvriers dans la moisson !

Depuis deux ans, un petit groupe 
de prière se réunit à l’UNIGE, au 
sein duquel les participants prient 
notamment pour leurs amis non 
chrétiens. Plusieurs idées ont 4
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germé sur le « comment » rejoindre 
les étudiants pour partager l’Evan-
gile, dont celle de créer un sondage 
simple. Il a été élaboré dans le cou-
rant du printemps 2012 et ses objec-
tifs étaient triples : 1) connaître les 
convictions des étudiants en lien 
avec la foi chrétienne, 2) susciter 
une curiosité au sujet de Jésus et 
de la Bible et 3) permettre aux GBU 
de se faire connaître1. Ainsi, 44 étu-
diants ont accepté de répondre au 
sondage ; le nombre peut paraître 
dérisoire, mais il fallait bien com-
mencer une fois…

A la question « Crois-tu en l’exis-
tence d’un dieu ? », 32 personnes 
ont répondu favorablement. « Un 
dieu », bien sûr, ce n’est pas for-
cément celui de Jésus-Christ ; la 
plupart du temps, d’ailleurs, ce 
n’est pas le cas. En outre, une telle 
croyance n’implique pas non plus 
forcément de pratique religieuse 
telle que la prière. On est très loin 
d’une foi en un Dieu personnel. Ce 
premier point soulevé est impor-
tant : le « croire », ou l’aspect spi-
rituel, est une dimension que l’on 
(qui que ce soit) aurait tort d’éva-
cuer avec légèreté ou dédain. 

L’intérêt pour la Bible est également 
assez présent (2 fois plus de oui que 
de non), couplé avec l’opinion selon 
laquelle la Bible est un livre impor-

ENQUETE A L’UNIGE

tant (36 oui). Les raisons invoquées 
sont en lien avec son importance 
historique et culturelle, les valeurs 
qu’elle transmet et son statut de 
livre de référence. 38 étudiants ont 
indiqué avoir déjà lu des passages 
de la Bible ; 11 mentionnent que c’est 
par intérêt personnel, les autres à 
travers le catéchisme, l’école ou un 
cours d’uni. 

Une des questions du sondage pro-
posait à la personne sondée de dire, 
parmi ces 5 phrases prononcées par 
Jésus, laquelle la frappait le plus et 
d’exprimer la raison de son choix :

a. « N’aie pas peur, crois seule-
ment. » (Mc 5.36)

b. « Ce ne sont pas les bien por-
tants qui ont besoin de médecin, 
mais les malades. Je ne suis pas 
venu appeler des justes, mais des 
pécheurs. » (Mc 2.17)

c. « Je suis le chemin, la vérité et la 
vie. » (Jn 14.6)

d. « Vous, vous jugez de façon 
humaine ; moi, je ne juge per-
sonne. » (Jn 8.15)

e. « Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses 
amis. » (Jn 15.13)

La phrase a. a été choisie 13 fois 
(et 1 fois en 2e choix) ; certaines 
personnes l’ont interprétée comme 
« croire en soi » et quelques unes se 5



sont senties rejointes par ces paroles 
qui laissent le choix, sorties de leur 
contexte, à l’objet du croire. Telle cette 
personne qui s’est exprimée à ce sujet : 
« C’est moins spécifique [que les autres 
phrases], je peux croire ce que je veux ». 
Sur les 13 commentaires portant sur la 
préférence de cette phrase, 4 relèvent 
le lien entre ne pas avoir peur et croire, 
et 9 sont en lien avec le croire unique-
ment. Pour ces derniers, à l’instar du 
commentaire cité, le mot « croire » a été 
le point d’ancrage le plus fort, voire le 
plus choquant. Une personne préfère 
la peur à la foi, opposant scepticisme et 
sens critique à assurance dérangeante 
et aveuglement.

Jésus affirmant être « le chemin, la 
vérité et la vie » n’a pas soulevé un 
enthousiasme délirant, mais a eu le 
mérite de provoquer des réactions (10 
personnes ont été frappées par cette 
phrase et 3 en 2e choix), plutôt néga-
tives dans le sens que les personnes 
sondées ont notamment exprimé le 
fait que cette phrase manifeste un 
danger sectaire ; est aliénante, éner-
vante, prétentieuse, fausse. Relevons 
le commentaire plus positif et ouvert 
d’une personne : « Ça fait réfléchir… ».  
Apparemment, si Jésus ne s’est pas 
rendu très populaire à son époque 
pour ce genre de propos, les choses ne 
se sont pas entièrement arrangées à la 
nôtre. 

ENQUETE

A relever également  les commen-
taires formulés au sujet du juge-
ment. Ainsi, non seulement la 
phrase d. ci-dessus a été choisie 12 
fois (dont 2 fois en 2e choix), mais 
plusieurs personnes ont verbalisé 
leur sensibilité au fait de juger ou 
d’être jugé par autrui. Voici quelques 
extraits des opinions émises : les 
chrétiens ne devraient pas juger ; il 
est important – mais difficile – de ne 
pas juger ; une personne s’est dite 
surprise en bien d’apprendre que 
Jésus ne jugeait pas. 

Les derniers points que je relèverai 
sont à mes yeux les plus importants, 
à savoir que les étudiants qui ont 
accepté de répondre au sondage 
ont été pour la plupart ouverts à 
exprimer leur opinion sur la foi 
chrétienne. Quelques personnes 
ont manifesté une certaine irrita-
tion ou de l’agressivité, mais elles 
ont été rares. La durée du sondage 
est de 7 minutes ; or, la passation a 
parfois débouché sur une conversa-
tion profonde, de temps en temps 
en groupe (lorsque les personnes 
sondées étaient en groupe de deux, 
questionnées l’une après l’autre). 
C’était alors l’occasion de parler très 
librement de la foi, même avec des 
personnes athées ou musulmanes. 
De plus, et ceci est également un 
aspect important, c’est le vécu posi-
tif des étudiants des GBU : « Ce que 6
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j’ai vécu à chaque fois que je menais 
le sondage, c’était l’hésitation 
d’abord, puis la joie. Hésitation 
car pour aller vers la première per-
sonne, je bloquais. Mais une fois 
partie, le temps passait très vite 
et en rentrant à la maison, j’étais 
remplie de joie et je remerciais le 
Seigneur pour les rencontres que 
j’avais eues. » (Letizia)

Finalement, ce sondage est un 
bon outil pour entrer en contact 
avec les étudiants. C’est une riche 
activité de groupe. Deux ou trois 
étudiants GBU, après avoir prié 
ensemble, partaient chacun dans 
une direction ; une fois, une étu-
diante est restée en prière pendant 
que d’autres faisaient passer le 
sondage. Cela permet de s’encou-
rager et de se soutenir les uns les 
autres. « Absolument à répéter ! Au 
fond ça ne prend pas beaucoup de 
temps et je repars toujours enrichie 
par les rencontres faites. Parfois je 
porte aussi dans la prière les per-
sonnes rencontrées. »

Pour ce qui est de la pertinence 

de la « discrétion suisse » men-
tionnée au début de cet article, ces 
propos de Camille peuvent nous 
éclairer : « A la fin du sondage, j’ai 
oublié plusieurs fois de proposer 
aux participants de venir rendre 
visite à un de nos groupes. Je crai-
gnais certainement d’essuyer un 
refus ou d’être perçue négative-
ment pour cause de prosélytisme. 
Ma prière pour une prochaine fois : 
oser davantage « bousculer » les 
interviewés en leur proposant (en 
les encourageant !) de poursuivre 
cette réflexion à propos de Dieu. » 
L’expérience est lancée ; pour y don-
ner suite, rendez-vous à l’adresse 
www.gbeu.ch/outils où vous trou-
verez le sondage à votre disposition.

Christine Bourgeois
Animatrice GBU Genève
christine.bourgeois@gbeu.ch

« EN RENTRANT À LA MAISON, J’ÉTAIS 
REMPLIE DE JOIE ET JE REMERCIAIS LE 

SEIGNEUR POUR LES RENCONTRES QUE 
J’AVAIS EUES. »
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Dans l’idéal, chaque GB devrait 
être un lieu où les étudiants d’un 
même établissement scolaire 
trouvent de quoi nourrir leur foi 
à la source même prévue pour 
cela : la Bible.

Dans la lecture biblique elle-même, 
et du fait de la présence de l’Esprit 
qui a inspiré ces textes, les pre-
mières conditions sont remplies 
pour que cet idéal soit réalisé.

Partager avec des personnes de la 
même génération, placées dans 
les mêmes conditions et face aux 
mêmes défis, est le second atout des 
GB qui, combiné au premier, peut 
permettre aux étudiants de gar-
der le cap et résister aux pressions 
des courants de pensées souvent 
contradictoires auxquels ils sont 
confrontés au quotidien.

Mais si les GB ne servent qu’au 
maintien de la foi de leurs partici-
pants, ils leur manque une dimen-
sion capitale. En effet, un GB devrait 
être aussi le lieu où les participants 
s’encouragent à témoigner de leur 
foi à leurs pairs. 

Le GB deviendra, ensuite, le lieu 
pour inviter les contacts personnels 
de chacun, afin que les amis des 
étudiants puissent être mis en lien 

directement avec la parole vivante 
qui transforme.

Il est souhaitable que chaque 
contact intéressé à mieux connaître 
Dieu soit en relation non pas avec 
un seul chrétien et sa perception 
unique et limitée des choses, mais 
avec plusieurs chrétiens différents 
dont les limites sont forcément ail-
leurs et ainsi avoir une approche 
multidimensionnelle du vécu de la 
foi.

Que des personnes en recherche 
rencontrent ainsi Dieu pendant 
leurs études au travers de sa parole 
et du témoignage de chrétiens qui 
se nourrissent de cette parole, voilà 
la raison d’être des GBE ; ce pour 
quoi ils sont profilés… Les écueils 
ne manquent pas dans la réalisation 
de cet objectif, c’est bon signe !

Tout bon résultat ne peut s’obtenir 
sans lutte et sans prière !

Joëlle Emery
Animatrice GBE VD – GE
joelle.emery@gbeu.ch

LES GBE : PROFILÉS 
POUR TÉMOIGNER

ACTIVITÉS
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La fête du lycée Blaise Cendrars s’est tenue 
le samedi 17 novembre 2012 à La Chaux-
de-Fonds. Cette fête a lieu tous les trois ans 
et permet de récolter des fonds pour venir 
en aide aux familles d’étudiants ayant des 
difficultés financières.  C’est une grande 
fête où tous les lycéens sont impliqués et 
beaucoup de visiteurs viennent (parents, 
frères et sœurs, amis, fonctionnaires du 
canton et de la ville...). New Generation 
et le Groupe Biblique, deux groupes chré-
tiens du lycée, se sont mis ensemble pour 
avoir un stand lors de cette fête : vendre 
des pop-corn, des brochettes de fruits, etc., 
mais surtout pour pouvoir nous présenter. 
Bref, dire ce qu’on a sur le cœur : partager 
notre foi d’une manière qui fait envie. On a 
également fait une demande pour présenter 
un mime qui résume la Bible en 6 minutes. 
On a pu jouer ce mime deux fois devant 
beaucoup de gens. Par ailleurs, notre stand 
avait une des meilleures places, entre les 
deux entrées principales.

Après cette journée nos copains ont compris 
que nous sommes chrétiens. Quelques-uns 
ont trouvé le mime louche, mais on a reçu 
plusieurs échos positifs aussi, même très 
positifs. Les autres chrétiens qui nous 
ont vus nous ont encouragés à continuer 
comme ça. Dieu envoie ses enfants dire 
au monde combien il est grand. Plus sou-
vent qu’on le pense, le monde y réfléchit, 
est interpellé, peut-être même se laisse  
convaincre par Jésus, mais rarement on le 
perçoit tout de suite. Pour conclure : n’arrê-
tons jamais de prier, car Dieu agit même si 
on ne le voit pas et ses actions sont miracu-
leuses et valent la peine d’être faites.

Simon, co-responsable du GB au lycée 
Blaise Cendrars à La Chaux-de-Fonds.

TÉMOIGNAGE

TÉMOIGNAGE
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Le projet Dialogue & Vérité, est 
le projet des GBEU qui vise à 
intensifier le lien entre  la foi 
chrétienne et les domaines de 
formation des étudiants.

Pour ce semestre, ce projet a vu 
deux groupes se réunir, tous deux à 
Lausanne. Un groupe d’étudiants en 
sciences sociales et politiques s’est 
penché sur la question des rapports 
d’autorité dans la société civile et 
dans l’église, sous un angle biblique. 
Cela a permis de clarifier la situa-
tion des chrétiens à l’égard du fonc-
tionnement de la société et d’affiner 
une vision du pouvoir. D’autre part, 
un groupe d’étudiantes en travail 
social et en ergothérapie a pu jeter 
un regard critique sur l’humanisme 
qui imprègne une bonne partie de 
leurs cours et détermine le rapport 
à l’usager qu’elles sont supposées 
adopter. En comparant cela avec 
une vision biblique de l’humain, 
ces étudiantes ont pu être mieux 
préparées à prendre un recul cri-
tique sur le contenu de leurs cours. 
Ces deux groupes ont chacun 
donné lieu à un petit document de 
résumé, disponibles en ligne sur 
www.gbeu.ch/DV. 

Avec des étudiants de l’EPFL, 
nous avons aussi testé une autre 
approche, par des discussions infor-

melles mêlant la foi et le cadre de 
pensée scientifique. Le but de ces 
discussions est qu’elles soient inté-
ressantes pour les GBUssiens qui y 
participent, mais aussi ouvertes, 
permettant à leurs amis de s’y 
joindre. Nous nous sommes retrou-
vés à deux reprises dans des lieux 
publics de l’EPFL, et nous nous 
réjouissons de reprendre au rythme 
d’une rencontre toutes les deux 
semaines au second semestre.

L’objectif pour le second semestre 
serait d’avoir des groupes Dialogue 
& Vérité dans d’autres lieux, tout 
en donnant une suite aux activités 
qui ont déjà eu lieu. Pour tout ren-
seignement, merci de m’écrire un 
e-mail.

Jean-René Moret
Animateur Dialogue & Vérité
jean-rene.moret@gbeu.ch

DIALOGUE & VÉRITÉ

ACTIVITÉS
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TÉMOIGNAGESTÉMOIGNAGE

Étant étudiant en Science Po, je me posais 
depuis longtemps la question de la position 
chrétienne face au pouvoir et à son utilisa-
tion. Jusqu’à quel point un chrétien peut-
il suivre les autorités du monde ? Peut-il 
y participer activement, par exemple en 
s’engageant au sein de l’appareil étatique ? 
D’où l’autorité chrétienne tire-t-elle sa légi-
timité ?

Ces questions sont fondamentales pour moi 
qui hésite à m’engager en politique ou dans 
l’administration publique. La participation 
au groupe « Dialogue & Vérité » m’a permis 
de me mettre au clair sur ces questions et 
de voir précisément ce que la Bible en dit.

Ce qui m’a le plus marqué au sein de notre 
groupe, c’est la liberté et l’authenticité 
des échanges et des discussions que nous 
avions. L’écoute était véritable et respec-
tueuse même lorsque nous n’étions pas 
d’accord. Dans ce groupe, j’ai vraiment 
ressenti la soif de comprendre, d’apprendre 
et de découvrir ce que dit la Bible sur un 
sujet complexe. Cette recherche de sens se 
faisait ensemble et c’est précisément cela 
qui a fait la force de notre groupe. En fait, 
c’est bien souvent par un dialogue centré 
sur la Parole qu’on découvre des vérités que 
la Bible contient… C’est cela, Dialogue & 
Vérité.

Hervé Roquet, étudiant en sciences poli-
tiques

11



Noël est une excellente occa-
sion pour les GBEU de se faire 
connaître par des actions pra-
tiques sur les divers campus et 
lieux d’étude lausannois : cette 
année l’aura été encore plus que 
d’autres.

En effet, le groupe GBU de la HEP 
(Haute école pédagogique), celui 
de l’EESP (Ecole d’études sociales 
et pédagogiques) ainsi que ceux de 
l’UNIL et de l’EPFL ont tous tenu un 
stand dans leur lieu d’étude respec-
tif.

C’est le groupe de la HEP qui a 
ouvert le bal avec un stand tenu 
conjointement avec l’aumônier 
Virgile Rochat. Dans un froid bien 
hivernal, le groupe a offert gâteaux, 
thé et café aux membres de la HEP. 
Ils distribuaient également des 
Bibles et des flyers présentant le 
GBU HEP.

Ce sont ensuite les trois autres 
groupes qui, la semaine d’après, 
partageaient un peu de l’esprit de 
Noël aux étudiants et universi-
taires. A l’EESP, les GBU offraient 
des crêpes et prenaient le temps 
de témoigner avec ceux qui le dési-
raient. A l’UNIL, on distribuait des 
biscuits et autres douceurs préparés 
par les étudiants. De nombreuses 

Bibles ont aussi été offertes aux étu-
diants désireux d’en recevoir une. 
A l’EPFL, les GBU ont donné beau-
coup de crêpes et servi des litres de 
thé. Sur les serviettes, des versets 
bibliques et des citations imprimés 
incitaient les lecteurs à la réflexion 
à propos du sens de Noël.

A travers ces actions, les GBU 
désirent transmettre un peu du vrai 
esprit de Noël, celui de l’amour du 
prochain, un amour tel que Dieu 
envoie Jésus-Christ sur terre. Beau-
coup sont surpris par ces stands, 
ils ne saisissent pas la raison pro-
fonde de nos actions, ils trouvent 
les stands « sympas ». Nous prions 
que la question posée à tous les 
stands : « C’est vraiment gratuit ? » 
ne concerne pas tant ce que les GBU 
offrent sur leurs stands, mais plutôt 
la bonne nouvelle, le salut en Jésus-
Christ.

Yann Lehmann
Stagiaire GBU Vaud
yann.lehmann@gbeu.ch

ACTIVITÉS

ACTIONS DE NOËL
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Comme chaque année, les GBU ont 
organisé en janvier un camp de révision 
au Rachy. Interview d’une participante.

Pourquoi t’es-tu inscrite au camp de 
révision ?
Préparer les examens, c’est fatiguant et 
parfois ennuyeux. Au camp de révision, 
même si on révise beaucoup, on est avec 
des amis et on peut faire plein d’autres 
choses ensemble.

Comment se passaient les journées ?
Après le petit déjeuner à 7h30, il y avait une 
petite méditation où on chantait quelques 
chants, lisait un court texte et priait. Puis 
on travaillait jusqu’au dîner (les repas 
étaient très bons :-)). Après on se remet-
tait au travail... Pendant la pause de 16h 
et après le souper, on avait plein de temps 
pour se promener, faire de la luge, jouer à 
des jeux, chanter ou discuter...

Penses-tu que ce camp a été utile pour 
tes révisions ?
Je pense que j’aurais très bien pu travailler 
à Lausanne, mais le camp de révision, c’est 
quand même beaucoup plus rigolo !

Quel a été le meilleur moment du camp, 
à ton avis ?
Pour moi personnellement, ça a été une 
conversation qui m’a beaucoup apporté. Et 
à part ça, j’appréciais m’arrêter de travail-
ler le soir et pouvoir penser à autre chose :-)

Franziska, étudiante en chimie à l’EPFL

INTERVIEW
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LIRE LA BIBLE EN 2 ANS

La Bible est la base de la foi chrétienne et le fondement principal de l’action des GBEU. Pourtant il n’est pas si 
facile de la connaître dans son ensemble. Pour s’encourager à la lire, nous commençons cette année dès le 1er 
janvier un parcours de la Bible en 2 ans, que tous peuvent rejoindre.

Le plan de lecture conseillé est disponible au bureau des GBEU, en écrivant un mail à lirelabible@gbeu.ch, ou peut 
être obtenu en ligne sur www.gbeu.ch.

Un blog (lirelabibleen2ans.wordpress.com) proposera une introduction à chaque livre biblique au moment d’en 
commencer la lecture, ainsi que quelques éclairages sur des points particuliers. C’est aussi un lieu d’échange où 
l’on peut partager ses impressions et poser ses questions pour en discuter ensemble.

Lançons-nous dans l’aventure !



AGENDA
2 MARS  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Bien plus que des comptes, l’occasion pour tous ceux qui ont le minis-
tère des GBEU à coeur d’en entendre un peu plus sur les rouages de 
l’organisation et de donner leur avis.

2 MARS FORMATION POUR LES ÉTUDIANTS
Des outils pour animer ton groupe, découvrir comment l’Ancien Tes-
tament peut te parler aujourd’hui et un partage avec les animateurs 
autour du thème de la vie de disciple et participation à l’AG.

11 ET 12 MARS MARC : L’EXPÉRIENCE (LAUSANNE)
L’Évangile de Marc comme vous ne l’avez jamais vu. En 90 minutes, 
cette pièce de théâtre jouée par des étudiants montre les événements 
importants de la vie de Jésus tels que présentés dans l’Evangile de 
Marc. Une excellente occasion d’inviter des étudiants intéressés par 
le message de l’Évangile.

6 AVRIL RÉSEAU DES SCIENTIFIQUES ÉVANGÉLIQUES
La théorie de la sélection naturelle suggère que l’homme est un ani-
mal et est issu d’un processus naturel. Ces idées peuvent-elles être 
réconciliées avec les doctrines bibliques selon lesquelles l’homme est 
le fils d’Adam, créé en image de Dieu ?

20 AVRIL STUDENTMANIA
Studentmania, c’est l’occasion de l’année pour rencontrer les étu-
diants des autres GB afin de partager, s’encourager, être ressourcé et 
aussi s’éclater ! Lindsay Brown sera l’orateur du matin, et l’après-midi 
des ateliers sur le thème de la mission seront proposés.

30 JUILLET AU 10 AOÛT FORMAÇION - GROW2GO
En Pologne, deux semaines de formation au leadership touchant de 
nombreux domaines au travers du travail d’équipe, du mentoring, de 
l’aide concrète sur le terrain et bien sûr des études bibliques de qua-
lité.

3 AU 10 AOÛT CONFÉRENCE PANAFRICAINE AU TOGO
Servir Dieu dans un continent en mouvement. Le grand rendez-vous 
des GBUssiens d’Afrique francophone. L’occasion de découvrir une 
réalité complètement différente et de rencontrer des étudiants vivant 
d’autres défis.

RETROUVEZ CES ÉVÉNEMENTS SUR WWW.GBEU.CH/AGENDA.
15

LIRE LA BIBLE EN 2 ANS
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RECONNAISSANCE POUR…

 ■ Les finances (pas de déficit en 2012) ;

 ■ Les actions de Noël ;

 ■ La croissance de l’équipe des collaborateurs et leur bonne 
entente ;

 ■ La présence et les bons débuts des Livingstone dans le 
ministère parmi les étudiants internationaux.

INTERCESSION POUR…

 ■ La pièce « Marc : l’expérience » à Genève et à Lausanne ; 

 ■ Notre journée annuelle le 20 avril avec Lindsay Brown ;

 ■ La reprise des groupes pour le semestre de printemps.

SUJETS 
DE PRIÈRE


