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Nous sommes nous-mêmes continuel-
lement touché par les possibilités que 
Dieu nous accorde. 
Nous nous réjouissons de chaque 
projet et de tous les moyens que nous 
pouvons développer pour répandre 
l’Evangile.
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« Même si les montagnes s’éloignaient, même 
si les collines étaient ébranlées, mon amour 
ne s’éloignera pas de toi et mon alliance de 
paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a com-
passion de toi, l’Eternel. »       Ésaïe 54:10

Nous sommes une équipe avec des 
personnes aussi merveilleuses et en-
thousiasmées. Une unité renforcée. 

Nous prenons toujours à nouveau 
conscience que c’est un grand pri-
vilège que de côtoyer des gens qui  



s’investissent pour le royaume de Dieu 
et cherchent à gagner leurs semblables 
pour Dieu. Le fait qu’il s’agisse souvent 
de jeunes qui donnent de leur temps et 
investissent leurs dons nous étonne.

Nous avons la foi que Dieu pourvoira, 
cet été aussi, à tous nos besoins. Nous 
prions pour tous les collaborateurs, les 
membres des comités et tous ceux qui 
soutiennent notre oeuvre. 

La situation des oeuvres msd en Italie, 
en Espagne et au Portugal ne sont pas 
facile en ces temps. Mais ils s’engagent 
dans nos projets avec beaucoup de joie 
et d’enthousiasme.
Dieu tient en réserve une grande éten-
due d’activités pour les associations eu-
ropéennes également. Il veut manifester 
encore davantage sa gloire dans ces 
pays occidentaux et accorder la crois-
sance et l’épanouissement.

GODLOVES.ME - INTERLAKEN

Avec la carte de visite ci-jointe de  
GODLOVES.ME/INTERLAKEN, nous aime-
rions attirer l’attention sur un outil qui 

pourrait être adapté et réalisé à diffé-
rentes régions.

Nos produits et nos médias visent à pré-
senter au public une manière simple et 
directe de rencontrer Dieu. 

C’est pour nous un privilège de pouvoir 
offrir encore des produits pour l’évangé-
lisation, notamment par les contenus du 
calendrier sous diverses formes et dans 
différentes langues.

Au moyen du site GODLOVES.ME,  
nous avons réussi à digitaliser le ca-
lendrier. Bien qu’il soit nécessaire d’y  
travailler encore, ce site est déjà une 
source de bénédiction et représente un 
grand potentiel. 

GODLOVES.ME /INTERLAKEN

Warum 



Pour Interlaken, nous avons pu créer un 
site sous-jacent à GODLOVES.ME en col-
laboration avec des partenaires et des 
églises de la région. 

Celui-ci comporte des contenus régio-
naux, un témoignage d’un chrétien local 
et des possibilités de contact avec les 
églises locales. 
Une carte de visite avec un slogan ou 
un petit message pertinent ainsi qu’une 
illustration de la région, permet d’inviter 
des amis et des voisins à des événe-
ments locaux ou à une simple prise de 
contact. Ce site sous-jacent peut être 
adapté et complété en option. 

Si tu es intéressé à profiter d’une telle 
possibilité pour ta région, n’hésite pas 
à nous contacter. Nous examinerons 
volontiers ta demande et t’aiderons à 
réaliser un projet semblable dans ton 
environnement.

Actuel – retraite du comité

A mi-juin, les membres du comité de 
notre organisation se sont retrouvés 
pour passer une journée de travail en 
commun. Nous avons réexaminé et redi-
mensionné l’orientation de notre œuvre, 
notre vision ainsi que nos stratégies. 

Nous avons été à l’écoute de Dieu et res-
senti sa présence de manière particu-
lière. Nous allons procéder à quelques 
petites améliorations assez rapidement.

D’autres changements auront lieu dans 
les années qui viennent. La digitalisation 
continue de progresser et de nouvelles 
adaptations seront nécessaires. 

Nous désirons nous investir à fond pour 
atteindre encore beaucoup de per-
sonnes avec l’Evangile. 

Un aspect important de cette journée a 
été de mieux préciser nos objectifs dans 
les différentes branches d’activités et 
d’analyser notre manière de travailler.

• Nous sommes convaincus que 
Dieu est bon et qu’il aime tous les 
hommes. 

• Il désire entrer en relation avec  
chacune de ses créatures. 

• C’est le privilège suprême que nous 
avons-nous-mêmes découvert et 
nous désirons transmettre ce trésor 
à nos semblables.

Finances – Un merci cordial

Nous sommes très touchés et reconnais-
sants d’avoir pu respecter jusqu’à pré-
sent nos engagements financiers. 

Nous remercions cordialement tous nos 
fidèles donateurs pour leur précieux 
soutien. C’est pour nous un grand privi-
lège de pouvoir poursuivre nos activités, 



notamment dans les circonstances ac-
tuelles. 
Durant l’été, nous sommes confrontés à 
des dépenses de plus grande ampleur 
et dépendons de moyens financiers 
plus importants. 

Nous avons des obligations à respecter, 
tel le paiement de travaux d’impression.

Demandez à Dieu quel est votre pro-
chain pas à faire. Nous avons besoin 
de personnes qui nous soutiennent, qui 
prient et qui donnent selon ce que Dieu 
leur met à coeur.

Dieu vous récompensera richement 
et bénira chaque investissement dans 
son Royaume.

Sujets de prière
Ephésiens 4, 25–32

Prions pour tous les engagements 
d’évangélisation de cet été. 

Nous proclamons la bonne nouvelle de 
Jésus, notamment en faisant connaître 
nos produits et nos sites internet.

Luc 4, 31–44

Dès l’automne, nous prévoyons plu-
sieurs camps. Nous avons besoin de 
discernement pour organiser leur dé-
roulement, de personnes prêtes à s’en-
gager et bien sûr de la protection de 
Dieu et de sa bénédiction.
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numéro de compte : 30-26890-3
IBAN CH69 0900 0000 3002 6890 3
SWIFT/BIC POFICHBEXXX

Banque : 
Spar- und Leihkasse Frutigen
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