
Célébrer les 2000 ans de la résurrection

Besoins financiers pour

l’extension internationale



Introduction
Le projet JESUS 2033 prend de la vitesse !

• En juillet 2018, au Lambeth Palace à Londres, nous avons rencontré l’archevêque de 
Canterbury, Justin Welby. Il était très enthousiaste pour le projet JESUS 2033.

• En août, nous avons rencontré à Moscou le métropolite Hillarion Alfeyev, représen-
tant le patriarche Cyril de l’Église orthodoxe russe. Il nous a annoncé qu’il avait le 
même projet de célébrer les 2000 ans de la résurrection de Jésus en 2033.

• En septembre, nous avons rencontré pour la troisième fois Éphraïm Tendero, le 
secrétaire général de l’Alliance Évangélique Mondiale. Il nous a réitéré son soutien 
pour le projet JESUS 2033 ainsi que le projet de la « Décennie de la résurrection ».

• En novembre, nous avons présenté JESUS 2033 à la « Conférence des secrétaires 
des communions mondiales ». Ils représentent les 19 plus grandes dénominations 
au monde représentant 93% du christianisme mondial. 

• À la fin du mois de mars, nous nous sommes rendus au Caire pour rencontrer le 
pape Tawadros II d’Alexandrie, chef de l’Église copte.

• Le 26 avril, nous avons pris part aux célébrations de la Pâques orthodoxe à Constan-
tinople et avons eu une audience privée avec le patriarche Bartholomée I, suivie 
d’un rdv d’une heure avec l’archevêque Job Getcha.

• En outre, ce printemps, nous avons ouvert un bureau JESUS 2033 aux États-Unis.

C’est absolument incroyable ce qui s’est passé ces derniers mois ! 
Et nous aimerions que vous en fassiez partie à l’avenir.

Dans les pages qui suivent, nous vous présentons plusieurs projets pour entrer dans 
cette nouvelle saison qui s’ouvre devant nous, celle de l’extension internationale. 

Pour cela, il nous faut trouver des ressources humaines et financières afin de dévelop-
per ce projet tant au niveau des collaborateurs que du networking, de la communica-
tion, des technologies et du back office.

En souhaitant pouvoir marcher avec vous sur ce chemin
qui nous mène vers 2033, nous vous remercions infiniment 
pour votre engagement à nos côtés. 

Olivier Fleury



 Ambassadeurs à Bruxelles

 Date: 

26-30 novembre 2019

 Coût: 

CHF 7’700.-

 Détail des coûts: 

Contribution vols pour 10 délégués :  CHF 3’000.-
Contribution conf. pour 10 délégués:  CHF 1’500.- 
Coûts supplémentaires conférence: CHF 3’200.-

 Projet: 

L’équipe JESUS 2033 pense que c’est le moment d’avancer avec courage vers l’expan-
sion internationale de JESUS 2033. Nous organisons un rassemblement international 
du 26 au 29 novembre à Bruxelles, en Belgique. 

Nous attendons 60 à 100 délégués représentant chaque continent. Notre objectif est de 
multiplier les ambassadeurs et les hubs (les bureaux) dans le monde entier. 

Pour que les délégués des pays à pouvoir d’achat limité puissent s’inscrire, nous re-
cherchons des sponsors pour 10 participants.

 Prière: 

Pourriez-vous prier avec nous :
- pour que les délégués de chaque continent puissent participer
- pour que les 60 à 100 délégués puissent être ceux qui porteront cette vision jusqu’en 
2033 dans leur pays respectif.



 Livre en russe

 Date: 

Automne 2019

 Coût: 

CHF 2’100.-

 Détail des coûts: 

Traduction: CHF 500.-   
Graphisme:  CHF 550.-
Impression: CHF 600.-
Brochure: CHF 450.-

 Projet: 

Plus de 280 millions de personnes parlent russe, une langue principalement utilisée dans les 
15 pays russophones anciennement soviétiques. 

Pour JESUS 2033, le russe est absolument nécessaire !

 Prière: 

Merci de prier avec nous pour que les bons ambassadeurs se lèvent dans les différents pays 
russophones et qu’ils partagent cette vision avec enthousiasme.



 Livre en portugais

 Date: 

Automne 2019

 Coût: 

CHF 2’100.-

 Détail des coûts: 

Traduction: CHF 500.-   
Graphisme:  CHF 550.-
Impression: CHF 600.-
Brochure: CHF 450.-

 Projet: 

Plus de 234 millions de personnes parlent portugais. C’est la 6ème langue la plus parlée 
dans le monde. Une langue utilisée au Portugal et au Brésil, ainsi que dans 9 autres pays 
lusophones. 

Le portugais est une langue une clé pour le pays continent du Brésil qui compte un grand 
nombre de chrétiens et a un mouvement missionnaire très important !

 Prière: 

Merci de prier avec nous pour trouver les bons ambassadeurs dans les différents pays luso-
phones et dans toutes les provinces du Brésil.



 Stand pour Évènements

 Date: 

Automne 2019

 Coût: 

CHF 2’300.-

 Projet: 

Un stand professionnel et attrayant est un outil essentiel dans les expositions d’évène-
ments chrétiens. 

Nous sommes de plus en plus présents lors d’évènements clés pour partager la vison 
de JESUS 2033 et pour attirer de nouveaux contacts et donateurs potentiels.

 Prière: 

Que ce stand crée un espace de rencontres, de partages et encourage beaucoup de per-
sonnes à faire partie de ce projet mondial. 



 Voyages

Représentant environ 10 % de notre budget annuel, les voyages sont une part très importante 
pour faire connaître ce projet de célébrer les 2000 ans de la résurrection partout sur la planète. 

Nous avons rencontré plus de 500 responsables de dénominations mondiales ou régionales et 
des responsables de missions dans plus de 35 pays. L’enthousiasme concernant la résurrec-
tion est toujours au rendez-vous.

Nous voulons continuer à sillonner les chemins pour rassembler ceux qui ont été transformés 
par la résurrection. Nous voulons garder au centre celui qui est mort et ressuscité pour nous 
alors que nous marchons ensemble et imaginons comment lui faire la plus belle fête de l’his-
toire : rassembler ses enfants !



 Voyage à Jakarta et Singapour

 Date: 

1-13 novembre 2019

 Coût: 

CHF 4’200.-

 Détail des coûts: 

Vols :    CHF 900.-
Assemblée WEA:  CHF 700.- 
Frais sur place :  CHF 600.-
Frais de publicité: CHF 2’000.-

 Projet: 

Onze ans après l’Assemblée Générale de 2008, l’Alliance Évangélique Mondiale sent le 
puissant mouvement du Saint-Esprit. Elle invite, inspire et initie une nouvelle saison du 
Royaume qui unira les dirigeants des Églises de toutes les régions, de toutes les géné-
rations et de toutes les causes. 

Servir dans cette nouvelle saison nécessitera un processus minutieux et dirigé par 
l’Esprit pour clarifier, présenter une vision puis passer à un nouvel état d’esprit. À quoi 
doivent ressembler l’évangélisation et la formation de disciples au cours de la prochaine 
décennie? 

Nous avons été invités à participer à cette assemblée de l’AEM en 2019. Sur le chemin, 
nous nous arrêterons à Singapour pour développer les nombreux contacts que nous 
avons établis lors de précédentes visites.

 Prière: 

Pourriez-vous prier avec nous pour :
 - des rendez-vous divins pour partager la vision avec des délégués à Jakarta 
 - avoir un temps de parole sur la scène
 - pourvoir offrir le livre de la vision JC2033 à tous les participants



 Les pays germanophones

 Date: 

2019

 Coût: 

CHF 2’033.-

 Détail des coûts: 

3 personnes 
Voyage en voiture :  CHF    333.-
Hébergement :  CHF 1’700.-

 Projet: 

Les pays germanophones ont une grande influence dans le monde entier. C’est ainsi 
que débute la parole pour les pays germanophones qu’Olivier Fleury a reçue en 2012 : 
« C’est le moment pour les pays germanophones d’être une grande force missionnaire 
comme le Seigneur l’a prévu dès le commencement. Ils sont appelés à être une grande 
bénédiction, à tel point que cela sera écrit dans les livres d’histoire… »* 

Actuellement, il y a près de 100 millions de personnes germanophones sur la planète. 
Notre livre JC2033 est disponible en allemand depuis le printemps 2018 et nous aime-
rions rendre visite aux leaders d’Églises et de mouvements chrétiens en Allemagne, en 
Autriche et en Suisse pour leur exposer la vision de JC2033. C’est notre désir d’entendre 
de leur part comment ils pourraient envisager l’implication de leur dénomination.

 Prière: 

S’il vous plaît, priez avec nous pour des cœurs ouverts parmi les principaux dirigeants 
des Églises germanophones et pour des visites et des rencontres dans le calendrier 
divin.

 * Si vous souhaitez recevoir le mot prophétique pour les pays germanophones, 
veuillez le commander via info@jc2033.world



 Voyage en Norvège

 Date: 

Janvier et février 2020

 Coût: 

CHF 1’200.-

 Détail des coûts: 

2 personnes
Voyage :   CHF 700.-
Frais sur place : CHF 500.-

 Projet: 

Nous avons une invitation au plus haut niveau pour rencontrer les responsables des éÉglises de 
Norvège. Ce pays est connu pour ses mouvements missionnaires et sera le premier pays visité 
par JESUS 2033 en Scandinavie. 

Il y a déjà une équipe motivée sur place qui aimerait traduire le livre de la vision en norvégien et 
qui prend contact avec les personnes d’influence dans les Églises de ce pays. 

 Prière: 

Pour que ce voyage ouvre les portes en Norvège et également dans les autres pays scandinaves.



 Voyage au Congo

 Date: 

Printemps 2020

 Coût: 

CHF 3’700.-

 Détail des coûts: 

2 personnes 
Voyage :   CHF 2’000.-
Frais sur place : CHF 1’700.-

 Projet: 

Nous ne devons pas oublier l’Afrique. Après la Tanzanie, l’Afrique du Sud et l’Egypte, 
cela sera le quatrième pays visité sur ce continent. Le Congo est le pays francophone où 
il y a le plus de chrétiens évangéliques. 

Olivier Fleury et Raphaël Olenga (Congolais vivant au Canada) vont rencontrer des res-
ponsables d’Églises dans ce vaste pays pour présenter et mobiliser des personnes pour 
JESUS 2033. 

 Prière: 

Veuillez prier avec nous pour ces rencontres importantes, que Dieu ouvre de nouvelles 
portes au Congo et en Afrique en général.



 Voyage en Inde

 Date: 

Eté 2020

 Coût: 

CHF 2’800.-

 Détail des coûts: 

2 personnes
Voyage :   CHF 1’800.-
Hébergement :  CHF    600.-
Frais sur place : CHF    400.-

 Projet: 

Le pays continent de l’Inde est un pays clé pour JESUS 2033. Ces dernières années, 
nous avons reçu plusieurs invitations de responsables d’Églises et ministères chrétiens 
pour les visiter et partager la vision de JESUS 2033 sur ce continent. Nous désirons 
saisir cette opportunité.

 Prière: 

Veuillez prier avec nous pour ces rencontres importantes, que Dieu ouvre de nouvelles 
portes en Inde.



 Site Internet

 Date: 

2020

 Coût: 

CHF 25’000.-

 Projet: 

Notre site internet est notre outil principal de communication pour faire connaître la 
vision de JESUS 2033. 

Aujourd’hui le site est disponible en 13 langues et nous reconnaissons que le site actuel 
nous a rendu de bons services. Ceci dit, il est temps de le renouveler et proposer un site 
convivial et clair. 

 Prière: 

Pourriez-vous prier avec nous pour:
 - un(e) webdesigner/webmaster
 - la réalisation de ce projet en 2020
 - la créativité et la faisabilité



 Roman en anglais

 Date: 

Fin 2019

 Coût: 

CHF 10’100.-

 Détail des coûts: 

Traduction :   CHF 3’600.-
Ré-écriture :   CHF 4’500.-
Impression :  CHF 2’500.-

 Projet: 

Le roman « En route pour 2033 » a été très apprécié en francophonie. Nous sommes 
en rupture de stock. Toutefois, pour le marché anglophone qui a une concurrence et 
une qualité bien supérieure au monde francophone, nous voulons retravailler les textes 
de base pour le rendre plus style « Hollywood ». Pour cela il faut traduire le texte du 
français à l’anglais, puis donner le manuscrit à un ghost writer pour qu’il rajoute des 
contrastes et de l’émotion.

 Prière: 

Veuillez prier avec nous pour ces processus délicats et ne pas dénaturer l’original mais 
l’augmenter en qualité et en impact.



 Nouveaux collaborateurs

 Date: 

Automne 2019

 Coût mensuel: 

CHF 5’000.- par mois pour un plein temps

 Détail des besoins: 

• Fund Raiser (recherche de fonds)  à 30%-100%
• Web manager (blog et App)   à 20%
• Video producer (montage)   à 50%
• For Runner (org. des voyages)  à 100%
• Event manager (pour conférences) à 100% dès sept 2020

 Projet: 

L’équipe actuelle est au maximum de ses capacités. Nous travaillons déjà avec plus de 
100 bénévoles, sans qui nous ne pourrions pas avancer. Toutefois il nous faut imperati-
vement professionnaliser plusieurs départements pour accélérer le rythme et atteindre 
notre public cible actuel.

 Prière: 

Veuillez prier avec nous pour que nous trouvions les ressources humaines et les 
ressources financières pour développer JESUS 2033 et avoir une influence dans les 
sphères dirigeantes du christianisme mondiales et à terme, atteindre le monde par le 
puissant message de la résurrection.



www.JC2033.world
info@JC2033.world

Dons 

JESUS 2033 étant un ministère sans but lucratif, votre soutien financier est crucial pour per-
mettre à cette vision d’aller de l’avant. Si vous souhaitez faire un don ou en savoir plus sur la 
gestion financière de JESUS 2033, veuillez nous contacter à info@JC2033.world ou effectuer 
directement un don ici:

Association JCFriends
Ch. de Glapin 8
1162 St-Prex

CCP: 14-719937-0
IBAN: CH12 0900 0000 1471 9937 0
BIC: POFICHBEXXX
Motif du versement: merci de préciser

Via PayPal: https://www.paypal.me/JCFriends

Pour les dons de plus de CHF 1’000.-, nous pouvons passer par une fondation partenaire qui 
vous permettra de les déduire de vos impôts.

Rester en contact
Pour recevoir nos bulletins de nouvelles et de prières ou pour toute autre question, veuillez 
nous contacter à info@JC2033.world ou au +41 21 999 2033


