
    
   

  JUDE 25 : 40 ANS ! ! 
 
  
 

                                              
       Ursy, Décembre 2018 

 
Chers amis 
 
Eh oui….cela peut sembler incroyable, mais Jude 25 a 40 ans !!! .... 40 ans que ce groupe s’est 
consacré à annoncer « l’essentiel pour les sans-ciel »  
 

ð En fait, Ursula et Elsbeth Wüthrich, Eduardo Cino et Dominique Fontaine, ont 
commencé à chanter ensemble depuis leur rencontre en Angleterre en 1973…ce qui fait 45 ans ! 
Ursula et Elsbeth venaient de la Suisse Alémanique, Eduardo était Sicilien né en Belgique, et 
Dominique venait du Nord de la France (un vrai « ch’ti ») . 
Dès le début, cela a donné un mélange « explosif », et tous ceux qui les entendaient chanter 
ensemble les encourageaient à continuer. 
Après leurs mariages respectifs et engagements dans le pastorat, Eduardo a eu très à coeur de faire 
un enregistrement et a su enthousiasmer les 3 autres « mousquetaires » pour ce projet. C’est ainsi 
qu’est sorti, en Septembre 1978 leur 1er  album « Dieu veut t’aider » , il y a donc exactement 40 ans !! 
 

L’impact a été très fort dès le début, et répondait à un réel besoin. Le groupe a pris le nom 
de « Jude 25 », ( en référence au verset 25 de l’épitre de Jude, que vous pourrez lire dans vos Bibles) 
et a sorti albums après albums.  

Ils ont tourné, à quatre plus de 10 ans principalement en francophonie, mais pas uniquement. 
Puis ils ont intégré leurs enfants respectifs, ont sorti 3 albums « En Famille » et ont tourné  pendant à 
nouveau plus de 10 ans. Quelle magnifique expérience ! 

Ensuite, chacun ayant de nouvelles activités, la plupart des enfants étant mariés, Dominique et 
Elsbeth ont continué à deux depuis maintenant 18 ans. Jude 25 existe donc depuis 40 années sous 
ces différentes formes. Au total, ce sont pas moins de 14 albums qu’ils ont produits, 4 Vidéos/DVD, et 
1 livre édité par Dominique.  

Vous pouvez d’ailleurs visionner gratuitement une trentaine de clips vidéos sur le site que 
Dominique et son fils Luc ont spécialement créé. Pour cela, allez sur notre site : www.jude25.ch  puis, 
sur la gauche de la page d’accueil, cliquez sur l’icône YouTube, et vous y êtes. 
Nous voyons encore maintenant l’impact que Jésus-Christ a eu au travers de Jude 25, au fil des ans, 
dans des milliers et des milliers de coeurs, non seulement dans les pays francophones du monde 
entier, mais aussi anglophones (un de leurs albums  est d’ailleurs en anglais) 
 

ð Et maintenant ?? :  Eh bien….ça continue !!!! 
 

Elsbeth et Dominique, en parallèle avec le pastorat (pasteur à Lausanne en 
Suisse), sillonnent l’Europe, l’Afrique et d’autres lieux, là où Dieu les conduit. Ils 
donnent de nombreux concerts, partagent leurs témoignages, prêchent dans des 
églises, protestantes, catholiques, évangéliques et autres dénominations, redonnent espoir à ceux qui 
sont pris dans la dépendance, au travers du témoignage de Dominique sur son addiction à l’alcool et 
sa libération ainsi que du livre « Quand le verre vire au rouge », participent à des émissions TV, radio, 
interviews pour différents journaux et magazines, tiennent des rencontres pour couples, pour les 
aînés, pour toutes les tranches d’âges. Petite annecdote : le mois dernier, une jeune fille (pas encore 
chrétienne) qui les entendait pour la 1ère fois leur a dit : mais…c’est vachement jeune ce que vous 
faites !! J’ai entendu des groupes bien plus jeunes que vous mais…ce que vous faites, « c’est plus 
jeune que les jeunes » ! 

 

  

 

 



 
 

ð Tout récemment nous avons fait 2 rencontres dans une prison de 
Lausanne, et les détenus, qui ont un passé tellement lourd…à nous donner la chair 
de poule…ont été formidablement touchés par Dieu, plusieurs ont éclaté en sanglots, 
d’autres pleuraient silencieusement lorsque, avec l’aumonier, nous avons prié 
personnellement pour ceux qui le désiraient. Priez pour ces hommes, car Dieu peut 
pardonner les choses les plus horribles et faire de ces personnes de nouvelles 
créatures. Lui seul peut faire ce miracle dans les vies, et nous sommes tellement heureux de faire 
partie, comme bien d’autres, de Ses Ambassadeurs ! Nous leur avons offert un carton de DVD, et ils 
continuent maintenant de voir les clips, et d’écouter le messages des chants dans leurs 
cellules. 
 

ð Alors que vous lisez ces lignes, nous sommes en partance pour le Sénégal, où nous 
étions déjà l’an dernier. Nous y allons du 9 au 21 décembre pour à la fois encourager l’équipe sur 

place, qui travaille dans les prisons, car ils vivent en ce moment des temps difficiles, 
mais aussi pour chanter de nouveau dans plusieurs prisons, et aussi donner un 
concert « hors prison » à l’Auditorium de l’Université de Thiès. C’est probablement 
plusieurs centaines, voire milliers de personnes, prisonniers ou autres, qui vont 
entendre l’évangile. Nous avons besoin de vous et de vos prières ! 
Quel miracle de pouvoir annoncer librement Jésus dans ce pays à 96% musulman !  
 

Nous faisons tout ce travail dans les prisons, tant en Suisse qu’au Sénégal, bénévolement. 
Nous prenons notre déplacement au Sénégal à notre charge, selon la conviction de nos coeurs.  
Pour d’autres endroits, nous essayons de couvrir nos frais de déplacements et si possible d’avoir une 
aide pour continuer ce ministère, mais nous ne demandons aucun « cachet », laissant la liberté à ceux 
qui nous invitent, selon leurs moyens, car nous ne voulons pas que l’argent soit un obstacle. 
Dieu a été fidèle pendant toutes ces années et il va continuer de l’être.  

 
ð Nous remercions chaleureusement toutes celles et ceux qui ont à coeur d’aider notre 

« Mission Jude 25 » financièrement, régulièrement ou occasionnellement, selon vos possibilités, 
modestes ou plus grandes. Chaque don, quel qu’en soit le montant, est pour nous une grande aide et 
un grand encouragement. Et merci aussi et surtout à vous tous qui priez pour nous….c’est vital !! 
Nous mettons des informations pratiques en bas de page.  
 

Bien des engagements sont déjà agendés pour 2019 : en Suisse, en Belgique, une tournée de 
3 semaines dans le Sud de la France (avec même un concert dans la Principauté de Monaco, chose 
qui aurait été impossible il y a quelque temps), et nous prévoyons d’aller l’été prochain en tournée vers 
Kinshasa, au Congo RDC. 

Vous pouvez suivre les détails de nos déplacements, pour alimenter vos prières, sous la rubrique       
« concerts » sur notre site www.jude25.ch 

Sur le site, vous avez aussi la possibilité de commander des CD ou livres en versions normales mais 
aussi en téléchargement. Avec même la possiblilté de télécharger les chants à l’unité. 

 
 
Unis en Lui,       
                   

                    Dominique & Elsbeth Fontaine / Jude 25 
 

…ET NOUS  VOUS SOUHAITONS 
UN JOYEUX NOËL ET UNE ANNEE 2019 RICHEMENT BENIE. 
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