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Introduction 
Ces dernières années ont été fertiles en changements au sein de nos églises. Tout d'abord, 
bien des régions ont été touchées par un renouveau dans la prière au travers de 
mouvements différents qui se sont complétés (Mères en contact, Ecoles de prière, Action 
des 40 jours de jeûne et prière, le Jour du Christ et ses porteurs de drapeaux…). Le désir de 
prier pour le pays et de voir une moisson abondante être récoltée n’a fait que grandir, 
même si plusieurs communautés, voire des mouvements sont passés par des temps de 
crises.  

Alors que le monde semble bouger de plus en plus vite, les chrétiens ne veulent pas rester 
à la traîne, mais souhaitent participer aux progrès du royaume de Dieu avec parfois un 
sentiment d’urgence. 

Les catastrophes et les situations d’instabilité se multiplient aussi dans notre pays, et une 
grande partie de la population en vient à se poser à nouveau les questions existentielles.  

Comment le Corps de Christ de Suisse romande va-t-il se profiler dans ce contexte ? 

Il nous semble que le mouvement de prière grandissant a besoin d’être encore fortifié, 
mais il nous semble tout aussi important d’incarner concrètement l’Évangile qui nous 
anime. L’incarner par des actes qui répondent aux besoins vitaux de ceux qui nous 
entourent, mais aussi en partageant clairement par notre témoignage et tous les moyens 
possibles la Parole de Dieu, la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 

Dans ce sens-là, nous sommes heureux d’observer ici ou là une nouvelle motivation pour 
l’évangélisation. 

Prier, agir et parler vont de pair. Jésus lui-même en a été la démonstration vivante alors 
qu’Il visitait la terre il y a plus de deux mille ans. 
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Qu’est-ce que Connexion ? 
 

Connexion est un projet de formation au témoignage (prière et action) destiné à 
l’ensemble des croyants qu’ils aient ou non des responsabilités dans l’Église.  

Notre but est de contribuer à l’équipement des chrétiens, afin que leur intercession pour 
les non-croyants soit dynamisée et qu’ils puissent être encouragés et préparés à partager 
leur témoignage dans leurs relations de voisinage, professionnelles ou familiales, même 
s’ils ne sont pas des évangélistes « de pointe ». 

Nous voulons aussi aider les cellules, groupes de maison, groupes de prière à retrouver 
une dynamique qui les tourne vers les besoins du monde qui nous entoure, afin que le 
syndrome de « ghetto » que connaissent parfois encore nos groupes soit définitivement 
vaincu. 

Connexion propose donc de contribuer à l’équipement des croyants dans le but de voir la 
Suisse romande remplie de l’enseignement de Jésus (Actes 5.28). 

Connexion est aussi motivé par le fait que plusieurs églises constatent que malgré 
l’organisation de cours Alphalive ou d’autres réunions de qualité, elles peinent à toucher 
les non-croyants parce que les chrétiens n’ont plus suffisamment de relations avec eux. Au 
travers de ce projet nous voulons donc aider les croyants à renouer des liens avec le 
monde qui les entoure et à partager l’Évangile de manière incarnée et accessible sans pour 
autant faire de compromis sur le message. 

Connexion est une partie du puzzle dans ce domaine et travaille en contact étroit avec 
d’autres acteurs déjà bien connus : Alphalive, Evangélisation Explosive, Connaîtredieu.com. 

Connexion est un projet de Campus pour Christ Suisse romande au service des églises et 
communautés dans les différentes régions. Cependant, les personnes impliquées dans le 
projet ne viennent pas uniquement de Campus pour Christ, mais aussi d’autres œuvres et 
des églises.  
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Quel est le contenu 
de Connexion ?  
 

Connexion se vit en cinq temps : 

1. La préparation avec une équipe de responsables locaux 

2. Une école Connexion pour les responsables de groupe (groupes de maison, 
cellules…) sur une demi-journée (concentrée) ou une journée. 

3. La formation Connexion dans les différents groupes (cellules, groupes de maison, de 
prière, de jeunes, étude biblique…). Cette formation représente cinq à huit 
rencontres sur une période de trois mois environ. 

4. Un projet d’évangélisation à l’issue de la formation qui soit une occasion de 
témoignage pour tous les chrétiens de la région (initiative Alphalive, offre du film 
Jésus à la population, fête de quartier avec méchoui et animations…) 

5. Une évaluation du vécu avec les responsables locaux et une éventuelle 
collaboration ultérieure selon les besoins 

 

1. Préparation avec l’église 

Nous voulons être au service des églises. Pour cela, nous souhaitons prendre le temps de 
construire le projet avec les responsables locaux.  

Même si les grandes lignes du projet resteront les mêmes d’une église à l’autre, nous 
affinerons ensemble les choses pour que le projet soit en phase avec le contexte local. 

 

2. L’école Connexion 

Elle aura lieu de préférence le samedi et est destinée prioritairement à toutes les personnes 
responsables de cellules, de groupes de maison, groupe de jeunes, groupes 
d’évangélisation, pasteurs, anciens, etc. C’est un temps de formation théorique et pratique 
à l’utilisation du DVD et des différents outils ConneXion.  

 

3. La formation dans les groupes 

Elle se passe en cinq sessions qui peuvent être vécues en cinq à huit rencontres sur une 
période de trois mois environ dans les groupes de maison, cellules,... 

Elle est donnée par les responsables ayant suivis l’école ConneXion à l’aide du DVD et 
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d’autres matériels didactiques reçus pendant l’école. 

Le DVD est découpé en cinq thèmes : 

1. Connaître son champ (discerner la part que Dieu nous a confiée dans la moisson) 

2. Labourer : entrer plus en avant dans l’intercession pour les non-croyants 

3. Semer, planter : offrir la prière à notre prochain en relation avec ses besoins ressentis 

4. Arroser : partager l’Évangile en parole et en acte avec sensibilité et compassion 

5. Récolter, moissonner : comment amener quelqu’un à Christ et en prendre soin 

Les intervenants sur le DVD sont : Guy Zeller, Carlo Brugnoli, Janique Gamper, Rita Piguet, 
Christian Kuhn et Franck J. Cette formation est à la fois pratique et théorique.  Elle 
aura plus de force si les pasteurs et responsables s’en inspirent dans les cultes et autres 
rencontres de l’église dans cette période-là. 

 

4. Un projet d’évangélisation 

À l’issue de la période de formation, il est bon d’engager la communauté dans un projet 
d’évangélisation. Ce projet permet de marquer concrètement la volonté de partager 
l’Évangile de Jésus-Christ à toute la population. Nous proposons en particulier deux projets : 

Alphalive 

Si vous ne connaissez pas encore cet outil, nous vous invitons à visiter le site suivant : 
www.alphalive.ch 

PSE (Projet Semer l’Evangile) 

Le PSE consiste à offrir à l’ensemble des habitants d’un quartier ou d’une localité la 
possibilité de recevoir le film Jésus gratuitement. Il permet aux églises d’entrer en contact 
avec les personnes ayant un intérêt pour la foi chrétienne, mais qui ne sont pas encore 
prêtes à franchir le seuil de nos églises ou qui ne connaissent pas personnellement un 
chrétien engagé. Les premières expériences à Genève, Nyon, Montreux, Lausanne et 
Neuchâtel sont tout à fait concluantes.  

Campus pour Christ a sorti tout exprès un nouveau DVD avec le film Jésus rempli de bonus 
tels que : neuf témoignages de romands ayant expérimenté la présence et la puissance de 
transformation de Jésus, des petits films sur les questions fréquentes qui se posent à nos 
amis incroyants : science et foi est ce compatible ?, Dieu et les catastrophes… Trois autres 
séquences permettent de découvrir un résumé du message de l’Évangile, une introduction 
à la Bible et des conseils pour bien démarrer dans la vie chrétienne. 

Vous trouverez plus d’informations sur : www.campuspourchrist.ch/evangelisation 

5. Évaluation 

Il nous semble important de faire le point avec les responsables locaux à l’issue de la 
formation. Que s’est-il passé ? Quelles sont les joies ? Quels sont les obstacles rencontrés ? 
Cette évaluation peut éventuellement déboucher sur d’autres collaborations. 
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Les outils Connexion  
En  vue de Connexion, nous avons développé le matériel suivant : 

- Le DVD de formation qui comprend cinq sessions autour des thèmes abordés dans 
l’école Connexion. Il permet aux responsables de groupes (de maison, cellules,…) 
d’avoir un support pédagogique de qualité et très accessible pour retransmettre 
l’enseignement reçu. 

- Un classeur de l’animateur qui reprend les cinq sessions du DVD avec plus 
d'éléments et qui permet d’étoffer le partage et les exercices pratiques. 

- Un classeur du participant qui permet à chaque membre du groupe de prendre des 
notes et d’avoir le même canevas que l’animateur. 

- Des cartes de prière pour motiver à l’intercession en faveur des non-croyants. 

- Des brochures « Connecte-toi » qui résument le message de l’Évangile et permettent 
de l’expliquer aux non-croyants de manière accessible. 

-  Un cours de base pour la formation de disciples sous une forme simple et attractive. 

-   Une boîte Connexion destinée aux animateurs de groupes qui contient : 

 • un DVD de formation 

 • le classeur de l’animateur 

 • 15 cartes de prière 

 • 10 brochures « Connecte-toi » et 5 brochures « Dieu où es-tu ? » + un cours de 

  base pour formation de disciples 

 • un nouveau DVD du film Jésus avec bonus spécial Romandie 

 • 15 cartes de visite « ConnaîtreDieu.com » 

 

Finances 
Nous demandons à l’église locale qui nous invite à faire une école ConneXion de 
rembourser les frais de déplacement du/des formateurs ainsi que de verser une somme 
forfaitaire de 250.- CHF pour une formation d’une demie journée et de 400.- CHF si la 
formation s’effectue sur une journée complète. 

Chaque responsable de groupe aura aussi besoin de la boîte Connexion qui sera facturée à 
70.- CHF/pièce. Les classeurs du participant sont facturés à 15.- CHF/pièce (rabais de 10 % 
pour plus de dix exemplaires). 

De généreux soutiens nous ont permis de commencer le travail de développement du 
projet et la conception des outils. Si vous souhaitez soutenir le développement de 
nouveaux outils destinés à l’évangélisation et la formation, votre don sera donc le 
bienvenu. 
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Qui est derrière Connexion ? 
Initiateur 

F r anck  J.  : 

36 ans, marié à Sandrine depuis 1993, deux enfants. Franck exerce le ministère pastoral 
depuis douze ans en Suisse et en France voisine où il est impliqué dans l’implantation 
d’églises. Habitué à travailler avec différentes dénominations, il a particulièrement à cœur 
de voir l’Église entrer pleinement dans son potentiel au niveau du témoignage. Il est 
actuellement engagé à 20% avec Campus pour Christ. 

Campus pour Christ est un mouvement interdénominationel et missionnaire qui met 
un accent particulier sur trois domaines : la prière, l’évangélisation et la formation de 
disciples. La plupart de ses branches sont spécialisées pour atteindre un milieu spécifique 
de la société afin d’aller à la rencontre des gens sur leur terrain, en parlant leur langage. 

En Suisse romande, notre mouvement est actif parmi : 

 - les étudiants (Mouvement d’étudiants) 

 - les femmes (Petits-Déjeuners Contacts) 

 - les hommes d’affaires (History’s Handful) 

En ce qui concerne l’évangélisation nous sommes initiateurs ou participants de plusieurs 
projets (Projet Semer l’Évangile, 1/4 d’heure pour Jésus, KickOff 08, Jesus Internet 
Project…). 

Contacts 
Coordinateur Connexion 

Franck J. 
Campus pour Christ
Provence 4
1007 Lausanne
Tél. : +33 (0) 381 68 69 87 
connexion@cfc.ch 
www.campuspourchrist.ch/evangelisation/connexion.php 

Commande de matériel 

Campus pour Christ 
Avenue de Provence 4 
CH-1007 Lausanne 
Suisse 
Tél. +41 (0)21 626 07 64 
lausanne@cfc.ch 
www.campuspourchrist.ch 


