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Nous fêtons cette année les cinq cents ans de la 
réforme de Martin Luther. Cinq cents ans, cela 
peut paraître long. Pourtant en y réfléchissant, mon 
grand-père est né il y a un peu plus de cent ans, en 
1915, aux débuts de la première guerre. Son grand-
père à lui l’époque où l’Europe répandait encore l’es-
clavage autour du monde. On n'a donc pas besoin de 
beaucoup d’itérations comme celles-là pour arriver 
à l’époque de Luther, et l’on pourrait donc conclure 
que les degrés de séparation entre notre époque et 
celle de Luther ne sont pas si nombreux. 

Pourtant les temps ont changé. Notre société occi-
dentale a bien évolué ; nous avons vu la fin du féo-
dalisme, la fin de l’esclavage sanctionné par l’état, 
les progrès technologiques, l’amélioration du niveau 
de vie,  etc. Nous pouvons que nous réjouir de beau-
coup de ces changements. Cependant, les mêmes 
vérités redécouvertes par Luther subsistent ; notam-
ment l’idée que nous ne pouvons plaire à Dieu par 
nos propres forces, il nous a choisis par sa Grâce. 

Dans notre culture de méritocratie dans laquelle 
nous sommes jugés à chaque moment de la vie, et 
dans laquelle nous jugeons les autres aussi, nous 
pouvons trop facilement oublier cette vérité. Un 
récent sondage aux Etats-Unis a bien montré que 
moins de la moitié des protestants croyait au Salut 
par la foi seule, et même si nous le croyons notre 
nature humaine nous trompe trop souvent à croire 
que nous gagnons la faveur de Dieu. À l’approche 
de nos conférences Big Questions il est bon de nous 
rappeler le plus grand cadeau que Dieu nous a fait : 
le Salut par la foi seule !

Colin Donaldson, Secrétaire général des GBEU

ÉDITO
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Il y a 500 ans, Martin Luther 
affichait ses 95 thèses à la 
porte de l’église de Wittenberg. 
Vous avez tous entendu ce petit 
refrain et certains commencent 
peut-être à l’avoir assez entendu. 
Pour d’autres, cela rappelle 
peut-être de lointains souvenirs 
d’école ou de catéchisme…

Si ce n’est pour le beau chiffre rond, 
à quoi bon célébrer une action vieille 
d’un demi-millénaire ? Quel rapport 
peut-il y avoir entre une réforme 
religieuse à la fin du Moyen-Âge et 
les GBEU en 2017 ?

Les historiens débattent beaucoup 
de l’historicité de l’affichage des 
thèses à une porte d’église. Un peu 
comme les Gbussiens d’aujourd’hui, 
les personnes désirant afficher des 
thèses devaient les faire avaliser 
par la chancellerie de l’université. 
Aurait-elle vraiment accepté ces 
thèses ? On affirme souvent aussi 
à tort que les idées de Luther se 
ont  rapidement répandues grâce 
à « l’invention » d’un Gutenberg – 
l’imprimerie – alors que ce dernier 
n’a fait que moderniser une tech-
nique chinoise connue depuis long-
temps déjà. Mais au-delà de ces 
débats somme toute marginaux, on 
retient en général cinq points prin-
cipaux – les cinq solas – de l’œuvre 4
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des nombreux Réformateurs et ces 
points, eux, n’ont pas pris une ride !

1. La grâce seule. Ce n’est pas par 
les œuvres que nous sommes sau-
vés, aussi bonnes soient-elles. Nos 
actions sociales, notre aide du pro-
chain, nos semaines Big Questions, 
notre participation au GB ne font 
pas notre salut, elles en découlent ! 
C’est seulement parce que Dieu 
nous a D’ABORD fait grâce que nous 
lui répondons avec reconnaissance 
avec une foi qui, si elle ne se traduit 
pas en actes, est morte. Par ailleurs, 
à une époque où la plupart des ser-
vices gratuits le sont avec des visées 
commerciales – pensez aux récoltes 
de données informatiques – une 
offre réellement gratuite telle que 
l’offre du salut est parfaitement 
extraordinaire. 

2. La foi seule. C’est seulement par 
notre foi en Jésus-Christ, mort sur la 
croix en sacrifice pour notre péché 
que nous sommes justifiés devant 
Dieu. Notre diplôme n’y pourra 
rien, ni notre statut social. Ce n’est 
pas l’étendue de nos connaissances 
bibliques, mais notre confiance en 
l’œuvre de notre Sauveur qui nous 
sauve… et pas la participation à un 
GB non plus !

3. L’Écriture seule. Les Réforma-
teurs ont remué ciel et terre pour 

remettre la Bible au centre de la vie 
chrétienne et qu’elle soit le seul juge 
des pratiques et de la foi des chré-
tiens. Si la traduction de Luther 
n’était de loin pas la première en 
allemand, elle visait avant tout à 
être comprise par tous, d’où son 
succès. Remettre la Bible au centre 
ne signifie pas jeter par-dessus 
bord toutes les bonnes traditions, 
mais les juger au regard de l’Écri-
ture, retourner aux sources comme 
l’avaient fait les humanistes de la 
Renaissance qui avaient retrouvé 
les meilleurs manuscrits, et comme 
les étudiants sont appelés à le faire 
dans leurs études.

4. Christ seul. C'est peut-être 
l’affirmation la plus polémique 
aujourd’hui. Il n’y a que Christ qui 
nous donne le salut, quelles que 
soient les idéologies à la mode du 
moment, quels que soient les cou-
rants de pensées « révolutionnaires » 
ou « futuristes ». Nul besoin de pico-
rer les éléments d’une spiritualité à 
la carte dans toutes les religions dis-
ponibles. Les disciples de Christ ont 
été appelés « chrétiens » peut-être 
de manière péjorative parce qu’ils 
se rattachaient au Christ seul, ce qui 
était vu comme le signe d’une très 
profonde intolérance dans l’Empire 
romain pluraliste. Se dire chrétiens, 
c’était affirmer que César n’était pas 
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ARTICLE DE FOND

dualiste, tentation trop fréquente 
de notre société démocratique et 
sécularisée. Ce n’est pas un appel 
à être « chacun son propre pape ». 
Mais c’est un appel responsabilisant 
à être chacun, en tant que membre 
d’une communauté - l’église locale, 
sur son campus et son lieu de travail 
- un ambassadeur de Christ. Les étu-
diants sont des envoyés de Christ là 
où ils sont. Comme Christ a pu être 
notre seul médiateur auprès du Père 
de par ses deux natures sans confu-
sion – humaine et divine – les étu-
diants peuvent prendre en compte 
le fait qu’ils ont aussi deux natures : 
pleinement étudiants et pleinement 
chrétiens. Ils peuvent donc très légi-
timement, à l’image de leur maître, 
s’incarner sur leur campus avec tout 
ce que cela implique de partage, de 
service, d’actions concrètes, comme 
leur Seigneur. 

Luther, Calvin, Farel, Zwingli… 
mais aussi Wycliffe, Valdo, Théo-
dore de Bèze, Melanchthon, Oster-
wald et les autres se sont battus 
pour que le peuple de Dieu puisse 
lire la Parole de Dieu dans une 
langue qui soit la sienne et non plus 
dans la langue élitiste et sacralisée 
qu’était devenu le latin. Il a fallu 
beaucoup de sueur et de ténacité à 
ces hommes de Dieu – souvent sou-
tenus par des femmes remarquables 
– pour traduire la Bible en langues 

l’empereur de l’univers. Quels sont 
les césars de notre temps ?

5. La gloire à Dieu seul. Tout ce que 
nous faisons, pensons, étudions, 
développons, projetons, admi-
rons… tout cela doit se vivre avec 
la gloire de Dieu en perspective. 
Toutes les réalisations humaines 
ne sont en définitive que les reflets 
de la créativité divine. Toutes nos 
facultés d’étudiants sont des grâces 
de Dieu, pas des sujets de fierté per-
sonnelle mal placée. Bach écrivait 
SDG – Soli Deo Gloria – sur toutes 
ses compositions. Et si nous faisions 
de même – même seulement men-
talement – sur nos dossiers, rap-
ports de laboratoire, séries d’exer-
cices, demandes de brevets, etc. ? 
Juste une manière de remettre les 
choses en perspective de celui qui 
nous donne la vie, le mouvement et 
l’être… 

En plus de ces cinq piliers de l’œuvre 
de la Réforme, on note en général 
que Luther et ses successeurs posent 
les bases d’un principe cher aux 
Gbussiens : le sacerdoce universel. 
Les Réformateurs refusent l’idée 
qu’il y aurait besoin d’une média-
tion entre Dieu et les humains : 
Christ est le seul médiateur, nul 
besoin d’une institution, d’un rite 
particulier ou d’autre chose. Ce 
n’est pas un appel à une foi indivi-6
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communes. Toute cette énergie, 
ils l’ont mise en œuvre parce qu’ils 
croyaient à la puissance libératrice 
de la Parole d’un Dieu qui parle 
encore aujourd’hui, par rapport à 
des traditions sclérosées ou à des 
modes de pensée éphémères (cir-
culant sur internet). Commémorer 
la Réforme, c’est aussi retourner 
aux sources comme l’ont fait les 
Réformateurs, se laisser remettre 
en question par cette Parole vivante 
et efficace, plus tranchante qu'une 
épée à deux tranchants. Comme le 
disait Calvin, « la Parole de Dieu 
n’est point pour nous apprendre 
à babiller, pour nous rendre élo-
quents et subtils, mais pour réfor-
mer nos vies. » Mais il ne suffit pas 
de lire cette parole, il faut aussi 
partager les découvertes que l’on a 
faites, personnellement et en tant 
que groupe. Partager le message 
de la foi dans un langage commun 
et simple comme le voulait Casteil-
lon, traducteur de la Bible lui aussi. 
Beaucoup d’étudiants aujourd’hui 
n’ont jamais ouvert une Bible et en 
parlent peut-être sans la connaître. 
Des initiatives comme « l’Enquête » 
visent à équiper les Gbussiens à 
ouvrir la Bible avec leurs amis pour 
découvrir par eux-mêmes ce que 
la Bible dit et non pas seulement 
ce qu’on en dit. C’est ainsi que l’on 
se place dignement dans l’héritage 
de la Réforme tout en prenant au 

sérieux les capacités et les habi-
tudes des étudiants. Et c’est alors 
que quelque chose d’extraordinaire 
peut se produire : Dieu, par son 
Esprit, parle au travers de ces textes 
qui deviennent canaux de sa grâce 
et invitation à marcher à sa suite. 
N’est-ce pas là un trésor merveil-
leux à continuer de transmettre, 
non pas 500 ans après la Réforme 
seulement, mais plus de 2000 après 
la venue de Dieu fait homme sur la 
terre ?

Timothée Joset
Coordinateur GBU BEJUNE et Dia-
logue et Vérité
timothee.joset@gbeu.ch

Mary-Anne Johnson
Coordinatrice GBU Genève
mary-anne.johnson@gbeu.ch
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C’est la deuxième année que j’ai 
la chance d’être responsable de 
l’organisation du camp FORUM. 
Cet article est l’occasion d’expli-
quer ce que les GBEU cherchent à 
accomplir au travers de FORUM 
et ce qui m’a motivée à lancer ce 
camp. En effet, étant toujours 
aux études, j’ai dû diminuer ma 
charge de cours pour pouvoir 
travailler à 50% avec les GBEU 
en parallèle de mon master à 
l’Unil. Cela complique mon par-
cours universitaire, mais je suis 
convaincue que le projet en vaut 
la peine !

FORUM est venu remplacer le camp 
de formation que nous avons eu 
pendant plusieurs années avant la 
rentrée universitaire de septembre. 
Durant ces camps, nous avons reçu 
beaucoup d’enseignements d’excel-
lente qualité sur de nombreux sujets 
dont l’étude de la Bible. 

Cependant seulement une quin-
zaine d’étudiants les plus motivés 
y participaient. En effet, l’intensité 
des enseignements en décourageait 
beaucoup et la difficulté à rassem-
bler les étudiants éparpillés dans les 
40 groupes romands se faisait sen-
tir. L’idée est venue d’embaucher 

quelqu’un spécialement pour orga-
niser FORUM et pour investir l’éner-
gie nécessaire à rassembler les étu-
diants. Et cet investissement a payé, 
car nous étions 120 à nous réunir cet 
été, avec des étudiants venant de 
27 groupes différents ! Ainsi ce ne 
sont plus uniquement quelques res-
ponsables qui ont bénéficié d’une 
formation de qualité à l’étude de 
la Bible, mais près d’un quart des 
étudiants participants aux GBEU 
en Suisse romande. Et nous avons 
eu à cœur cette année d’organiser 
des ateliers et enseignements en 
anglais afin que les étudiants inter-
nationaux soient eux aussi bienve-
nus étant donné qu’ils font partie 
des GBEU. 

Un autre objectif visé avec FORUM 
est de ne pas perdre de vue l’évan-
gélisation au sein du mouvement. 
Un des nombreux avantages de ras-
sembler de nombreux étudiants est 
que nous pouvons aussi rassembler 
de nombreuses idées et expériences 
d’évangélisation. Les étudiants ont 
échangé des conseils pour bien 
tenir un stand, des témoignages de 
bonnes discussions, des exemples 
d’événements, etc.

La vision de FORUM reflète bien 
cet objectif : « Donner l’occasion à 
chaque étudiant l’occasion d’en-
tendre et de répondre à l’Évangile 

FORUM 2017
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et de devenir disciple de Jésus-
Christ. » Rejoindre chaque étudiant 
implique de comprendre le style de 
vie et la philosophie de ceux qui nous 
entourent pour les rejoindre avec 
l’Évangile de manière pertinente. 
C’est pour cette raison que le thème 
de cette année était « Meilleure 
nouvelle », c’est-à-dire l’évangile de 
Christ est-il une meilleure nouvelle 
que les « bonnes nouvelles » de ce 
monde telles que la carrière, la spi-
ritualité, le plaisir, la tolérance, etc. 
Ce thème a été exploré au travers 
d’enseignements, de témoignages, 
d’interviews, d’ateliers, de sketchs 
et de vidéos. 

Un autre désir pour ce camp, c’est 
de passer du bon temps ensemble. 
Voilà une question que je me pose 
toujours en préparant FORUM : 
« Comment vais-je m’amuser avec 
mes amis à FORUM cet été ? » 
J’ai une grande joie à rencontrer 
d’autres étudiants, ils ne sont pas 
seulement les personnes pour qui 
je travaille toute l’année, mais bien 
plus, des amis que je me réjouis de 
revoir. Dieu n’a pas créé le plaisir 
par erreur. Et celui qui voudra nous 
faire croire le contraire doit relire la 
vie de ce bon vivant qu’était Jésus-
Christ. C’est pour cela qu’à FORUM, 
un tiers du programme est consacré 
au sport, aux jeux, aux arts, à la 

détente, aux soirées libres au bar 
(sans alcool) de FORUM, etc. 

Et finalement, une chose que nous 
avons eue à cœur pour FORUM cette 
année, c’était de traiter quelques-
uns des sujets d’actualités qui ne 
sont pas nécessairement abordés 
dans les églises : la sexualité avant le 
mariage ; la pureté sexuelle en tant 
que célibataire ; le rôle des femmes 
dans l’église ; les points communs 
entre le christianisme et les autres 
religions ; le lien entre l’annonce de 
l’évangile et les miracles ; etc.

Toutes ces raisons font que je me 
réjouis d’organiser à nouveau 
FORUM l’année prochaine du 7 au 12 
septembre. N’hésitez pas à faire de 
la publicité autour de vous, le camp 
est ouvert à tout étudiant de Suisse 
Romande, membre d’un GBEU ou 
non, francophone ou anglophone, 
en études secondaires ou universi-
taires, croyant ou non !

Elisa Meylan
Event manager
elisa.meylan@gbeu.ch
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QUELQUES TÉMOIGNAGES

« C’est un camp incroyablement édifiant et 
motivant pour débuter ton année scolaire 
reboosté. Pour moi, ce camp est indispen-
sable pour connaître la vision des Gb. »

« Cette semaine m’a vraiment apporté 
beaucoup. Tous les messages et ateliers 
ont été très pertinents pour moi. L’ambiance 
universitaire donne une très bonne dyna-
mique et d’autres types de discussions que 
les camps de groupe de jeunes. »

« L’expérience la plus marquante du camp ? 
L’atelier sur la pureté en tant que céliba-
taire, y’avait quelque chose ! C’était concret 
et vraiment utile. »

« Je me sens maintenant plus membre des 
Gb »

« Tout le monde est accueillant. J’ai appris 
tellement de choses. Les thèmes sont supers 
et bien adaptés »

11



Je ne suis pas une botaniste et 
en fait je n’ai pas la main verte. 
Pourtant, j’aime voir pousser ces 
jeunes gens et participer à leur 
croissance. 

Les étudiants qui arrivent aux GBE 
ont à peine 16 ans. Ils sont jeunes et 
n’ont même pas atteint leurs tailles 
adultes. Les notions qui trottent 
dans leur tête ne sont pas encore 
bien formées. Certains ne sont pas 
vraiment sûrs de ce qu’ils veulent, 
d’autres ont des idées à foison qui 
partent dans tous les sens.

C’est devant cette matière que je 
peux, grâce à Dieu, commencer à 
travailler. C’est là qu’il s’agit d’être 
délicat, à l’écoute, de bien observer 
et surtout de prier.

Pour certains, je prie pour discerner 
leur potentiel afin de le souligner et 
les aider à développer la capacité 
enfouie. Il y a bien des trésors à 
découvrir. Ils peuvent se passionner 
pour beaucoup de choses et prendre 
du temps pour développer un don. 
Par exemple celui de l’amitié ou de 
l’accueil. Ils peuvent aussi se pas-
sionner dans l’étude de la Bible ou 
la défense de la foi.

Pour d’autres, il faut placer des 
tuteurs aux bons endroits et aux 

bons moments. Le cadre d’un GBE 
est idéal pour cela. Le responsable 
peut placer ses objectifs. Puis, en 
fonction de la direction qu’il pren-
dra dans sa responsabilité et dans 
ce qu’il proposera dans son GBE, 
on pourra travailler sur les divers 
aspects de sa personnalité afin qu’il 
puisse s’affermir et être précis dans 
ses idées.

Il leur faut donc beaucoup de cou-
rage pour accepter de devenir res-
ponsable d’un GBE. Heureusement, 
ils peuvent compter sur des respon-
sables plus expérimentés.

En mai 2017, nous avons eu une 
rencontre où les responsables 
de 4e année ont transmis leurs 
expériences et leurs conseils aux 
plus jeunes. Il y a eu de très bons 
échanges. Pour moi, c’est toujours 
touchant de voir l’évolution d’un 
responsable sur 4 ans de scolarité. 
La pousse est devenue un arbuste 
qui continue de croître et qui peut 
déjà faire profiter de son fruit à 
d’autres.

Selina Imhoff
Coordinatrice GBE Genève
selina.imhoff@gbeu.ch

LES JEUNES POUSSES 
DES GBE

GBE GENÈvE
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500 ans après la publication des 
thèses de Martin Luther, que 
nous reste-t-il en héritage à vivre 
aujourd’hui au niveau mondial, 
mais aussi dans nos micro-
cosmes régionaux ?

Le 31 octobre 2017, le protestan-
tisme et ses héritiers fêtent cet anni-
versaire fondateur : Conférences, 
festivals et autres célébrations fleu-
rissent tous azimuts cet automne. 
J’avoue que sans ce rappel festif, je 
n’aurais pas eu la curiosité d’aller lire 
les 95 thèses de Luther, me privant 
ainsi d’une belle redécouverte en la 
matière de la 62ème thèse, que je 
rêve de voir être vécue encore davan-
tage dans les lieux de formation : 
« Le véritable trésor de l’Eglise, c’est 
le très-saint Évangile de la gloire et 
de la grâce de Dieu. »

Que représente ce trésor pour nous 
aujourd’hui ? La majorité de nos 
jeunes GBEssiens sont très sensibles 
à la gloire de Dieu et ils l’expriment 
volontiers par la louange. Ils ont 
parfois plus de mal à réaliser qu’en 
étudiant la Bible (notre raison 
d’exister dans les lieux de forma-
tion), nous rendons aussi témoi-
gnage de la Gloire de Dieu et de sa 
Grâce.

GBE vAUD - FRIBOURG

ÉCOLIERS DE LA RÉFORME

En effet : C’est en s’efforçant de bien 
« Observer », « Comprendre » le mes-
sage biblique dans son « Contexte », 
que nous découvrons Dieu dans 
sa Gloire et son plan de salut pour 
l’humanité, autrement dit sa Grâce, 
manifestée dans l’Évangile ; ce 
fameux trésor qu’on s’« Applique » 
à vivre et à partager. La méthode 
COCA (Contextualisation, Obser-
vation, Compréhension et Appli-
cation) est ainsi à l’honneur dans 
les groupes de ma région en cet 
automne.

Pour repérer ces différents groupes, 
visitez notre site dans la rubrique 
« écoles » ; l’EMF à Fribourg et 
l’EPSIC à Lausanne, deux écoles 
professionnelles, n’y figurent pas, 
n’ayant pas reçu l’autorisation 
de se réunir dans leurs locaux. 
Sur la photo ci-contre quelques-uns 
des vingt-huit responsables pour 
2017-2018.

Joëlle Emery
Coordinatrice GBE Vaud - Fribourg
joelle.emery@gbeu.ch
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Le début de semestre est agité 
pour les étudiants et les GBU ne 
dérogent pas à la règle. Nouveaux 
responsables, nouveaux emplois du 
temps, nouvelles salles, nouveaux 
étudiants, etc. Le mois de sep-
tembre bourdonne d’activités et de 
rencontres ! Les soirées de rentrée 
fin septembre ont été l’occasion 
d’accueillir chacun et de partager 
la vision des GBEU. Je suis person-
nellement encouragé par le nombre 
de personnes nouvelles que j’ai ren-
contrées !

Cette année, c’est le besoin de 
s’impliquer sur les campus au quo-
tidien que nous avons mis en avant. 
Nous encourageons les étudiants à 
participer à la vie de leur campus 
(associations, conférences, sport, 
etc.) et d’être témoins tous les jours. 
Heureusement cette année je suis 
aidé par notre stagiaire William. Il 
s’occupera plus particulièrement 
d’encourager les groupes de l’EPFL 
et de l’UNIL tout en s’attachant à 
des projets comme (re)lancer un 
groupe à la EHL (École Hôtelière de 
Lausanne).

Nouveauté de ce semestre, nous 
avons créé un groupe un peu parti-
culier : Interfac. D’abord créé pour 
offrir un groupe à celles et ceux qui 
n’ont pas (encore) de groupe ou ne 
peuvent pas s’y rendre, il est égale-

GBU vAUD - FRIBOURG

DÉPARTS, CONTINUITÉS, 
ARRIVÉE À FRIBOURG

ment ouvert aux curieux qui sou-
haiteraient passer une soirée convi-
viale autour d’un repas puis d’une 
discussion autour de la bible. 

D’un point de vue personnel, ce 
semestre constitue aussi un défi 
puisqu’il s’agit de prendre la suite 
de Timothée à Fribourg. Je suis 
encouragé et privilégié de profiter 
des fruits de ce que Timothée a com-
mencé à Fribourg !

Merci de prier pour
 ■ L’EESP à Lausanne, qui peine à 
exister 

 ■ La HEP en Valais qui n’a pas de 
groupe officiel pour le moment, 

 ■ L’ECG (internationaux) et son 
renouvellement

 ■ L’Interfac, que des étudiants 
puissent en bénéficier (jeudi 
18h30 local GBEU)

Et de louer Dieu pour :
 ■ La dynamique des groupes et tous 
les nouveaux responsables

 ■ L’équipe sur Lausanne avec Pierre, 
Noël (responsable d'iConnect) et 
William

Pierre Stefanini
Coordinateur GBU VD-FR
pierre.stefanini@gbeu.ch
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iCONNECT
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AGENDA

13 AU 16 NOvEMBRE BIG QUESTIONS
4 jours de conférences et d’événements sur le campus universitaire 
de Genève. Orateurs, lieux, et horaires disponibles prochainement sur 
gbeu.ch/bigquestions.

18 DÉCEMBRE SOIRÉE BIBLE ET DROIT
Comment faire le lien entre notre foi chrétienne et nos études en droit ? 
Viens y réfléchir avec d’autres personnes qui se posent les mêmes 
questions. Au programme : apéro, étude biblique et discussions.

28 DÉCEMBRE AU 2 JANvIER MISSION-NET
Grande rencontre européenne pour découvrir le désir de Dieu pour la 
mission, loin de chez nous, mais aussi tout près. Une occasion unique 
de découvrir ton appel !

2 AU 8 JANvIER CAMP DE RÉVISION
Tu ne veux pas être seul dans ta chambre? Alors viens réviser en 
groupe dans un cadre magnifique. Ça se passe aux Diablerets, et c'est 
vraiment pour réviser.

21 AvRIL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La journée qui rassemble tous les acteurs de notre mouvement : étu-
diants, collaborateurs, anciens étudiants et amis. Réservez déjà la 
date, plus d'informations seront données dans notre prochain numéro.

RETROUvEZ TOUS NOS ÉvÉNEMENTS SUR GBEU.CH/AGENDA

Connaissez-vous un jeune qui cherche un endroit pour faire du ser-
vice civil ? Pourquoi ne pas le faire aux GBEU cette année ? 
> contactez info@gbeu.ch
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Les GBEU sont membres de l’IFES (www.ifesworld.org) 
et collaborent avec les vBG (GBEU suisses allemands, www.vbg.net).

Secrétariat romand
Provence 4 – 1007 Lausanne
CCP 12–12482–7

Tél +41 21 544 34 10
info@gbeu.ch
www.gbeu.ch

RECONNAISSANCE POUR…

■ la nomination d’une nouvelle administratrice / chargée 
de communication,

■ le franc succès du camp FORUM,

■ tous les responsables qui s’engagent.

INTERCESSION POUR…

■ les groupes et leur bonne marche,

■ la semaine Big Question à Genève (13 au 16 novembre),

■ nos finances.

SUJETS
DE PRIÈRE


