
 

                              
                    
                                                                 
               RECONNAISSANCE               
  
Chers amis,                                          Rossens, Décembre 2022 
       
Nous tenons tout d’abord à vous exprimer notre reconnaissance pour toutes vos prières dès le 
commencement des problèmes de santé vécus depuis début 2019. Nous avons reçu de nombreux messages 
venant du monde entier ! Du Canada à la Chine… de l’Ecosse aux pays d’Afrique… une véritable mobilisation 
de prières s’est mise en route. Quel merveilleux amour nous unit tous !  
 
Merci aussi pour les soutiens financiers reçus occasionnellement ou régulièrement. Quelle que soit la somme, 
cela nous a permis de tenir la tête « hors de l’eau » pendant cette longue parenthèse et continue encore 
aujourd’hui à nous être nécessaire pour exercer notre Ministère « Jude 25 » (Elsbeth et Dominique Fontaine). 
Car… cela continue !   

Oui… nous pouvons vous dire que nous sommes heureux  
de l’évolution positive de la santé de Dominique. 

 
Avec l’aide du Seigneur, en réponse à vos prières, ainsi que les très bons soins médicaux et les efforts de 
Dominique pour travailler sur sa santé, cela s’est bien amélioré ces derniers mois (il continue d’avoir pas mal 
de rendez-vous médicaux, de séances de Physio ou autres, au minimum 3x par semaine…donc le temps 
passe vite!) Le dernier scanner a montré que les poumons sont revenus à l’état de l’avant-Covid. Avec, bien 
sûr, des blessures qui restent suite au 1er assaut de 2019. Mais en ce qui concerne la destruction ajoutée par 
le Covid fin 2020, les poumons ont reconquis le terrain ! 
 
      < 	Et depuis notre dernière lettre d’Octobre 2021, des activités ont pu reprendre vie. <  
 
	 è			Fin 2021 nous avons donné un concert et un culte-concert à Sallanches (Chamonix, France) 
Il faut réaliser qu’un concert représente environ 15 chants à la suite, entrecoupés de nos introductions, de 
témoignages, d’une courte prédication, pour une durée d’environ 1h45 non-stop…  
Nous avions prévu un tabouret en retrait pour que Dominique puisse se reposer et reprendre son souffle 
entre-deux…mais cela n’a jamais été nécessaire dans aucun des concerts, la voix a tenu, le souffle a tenu !!! 
Merci Seigneur ! 
Quant à Elsbeth… elle tient de toute manière… c’est du solide les suisses-allemands! Parfois Dominique 
cherche où sont les piles pour les enlever et l’arrêter… mais il n’y est jamais arrivé !!    
	 è	 	Puis nous étions à Nyon (Suisse) pour chanter et témoigner lors de la fête de Noël des Aînés de 
l’église. 
	  
	 è   En 2022 : Concert à Dieppe, Normandie, France. 
	 è				Puis culte-concert à Anzin, Nord de la France, région d’où vient Dominique. 
	 è	 	 Fin Juin l’église de La Riponne-Lausanne a organisé une magnifique fête de reconnaissance à 
l’occasion de la retraite pastorale de Dominique (avec 2 ans de décalage, ceci dû au Covid). Nous sommes 
toujours membres de cette église que nous aimons, mais sans en assumer la responsabilité pastorale.  
	 è	 	 	Elsbeth reste bien active dans les visites à domicile, en maisons de retraite ou hôpitaux, ainsi que 
dans l’évangélisation de rue. 
	 è	 	 Ensuite culte-concert dans l’église où notre fils Yann est pasteur avec son épouse Sandra, en 
Espagne, à Oropesa.  
	 	

è	 	 Dominique a pu recommencer à apporter la prédication dans diverses églises. À Sallanches  /  
plusieurs fois à l’Eglise de La Riponne à Lausanne  /  à Fribourg  /  dans le Nord de la France  /  en Espagne  /  
et à plusieurs reprises dans une Eglise Chinoise de Lausanne. (Au moment où vous lirez ces lignes, nous 
serons de nouveau à l’Eglise Chinoise, et vivrons le baptême d’une jeune femme qui a découvert le message 
libérateur de l’Évangile et avec qui nous avons brulé, lors de notre précédent passage, tous ses livres occultes 
et d’autres choses du même genre). 
 

	



D’autres dates pour la prédication sont encore programmées d’ici la fin de l’année et l’année 2023, ainsi que 
plusieurs concerts de Jude 25 ou également le témoignage sur l’alcool. 
 
ð 		En parlant d’alcool… le livre « Quand le verre vire au rouge » est enfin sorti en allemand.  
Son titre: « Vom Genuss zum Verdruss ». Pour l’instant il est disponible uniquement en version téléchargeable 
sur notre site www.jude25.ch  
Si un jour nous en avons les moyens… nous pourrons le faire imprimer en livre, version papier. 
 
Donc, après ces années d’arrêt forcé, Elsbeth et Dominique reprennent, progressivement, les activités, 
concerts, témoignages sur la dépendance, prédication, etc.  
 
        Si vous souhaitez nous inviter, contactez-nous à info@jude25.ch  
 
ð		Parallèlement à cela, notre fille Rébecca enregistre un CD dont les 12 titres ont été composés par son mari 
Daniel et son frère Yann, et sur lequel plusieurs membres de la famille Jude 25, et de la famille « de sang » 
chantent avec elle. Rébecca nous a demandé de la « coacher » et de l’aider pour la production de cet album, 
ce que nous faisons avec grand plaisir. Nous avons donc passé pas mal de temps depuis une année à répéter 
dans notre home studio, sommes allés dans un autre studio avec elle pour l’enregistrement des voix, et en 
janvier nous retournerons en studio à Genève pour le mixage final. Elsbeth et Dominique chantent aussi 
chacun un solo avec Rébecca dans 2 titres respectifs. Pour plus d’infos, tapez « graine de moutarde, Rébecca 
Fontaine » sur internet, dans les prochains mois. 
 
ð	 	Par la même occasion (oui, c’est la « page pub »…), nous vous informons que notre fils Yann a enregistré 
ces récentes années 2 CD qui sont sortis à la fois en français et en version espagnole. Vous pouvez les 
écouter en tapant sur internet ou YouTube « Yann Fontaine : « privilégié », « le même aujourd’hui », ou 
« privilegiado », « el mismo hoy ». 

Pour toute information complémentaire, contactez-nous par email,  
tant pour Rébecca que pour Yann et nous transmettrons. (info@jude25.ch) 

 
ð	 	Vous n’ignorez évidemment pas les évènements actuels en Ukraine… Tonya, la femme de notre fils Luc, 
est ukrainienne. Avec Tonya et Luc, nous avons tout fait pour aider une de ses belles-sœurs à sortir 
d’Ukraine. Nous avons activement aidé à tout cela, au niveau organisation, administration, trouver la solution 
pour passer les douanes sans problème, etc. Et le 4 mars, c’est avec joie que Dominique est allé chercher 
Olga et ses deux fils (11 ans et 2 ans) à l’aéroport de Genève, après avoir transité par la Hongrie. Nous avons 
mis ensemble en place la solidarité nécessaire pour les accueillir. Ils sont donc ici, mais son mari, le papa, 
avait l’interdiction de partir et il est toujours à Kiev… Merci de penser à cette famille dans la prière, ainsi qu’à 
tous les membres de la famille de Tonya qui vivent en Ukraine et en Russie. Récemment Olga nous disait : 
« Merci de nous avoir aidés à sortir de la guerre ». Que d’émotions ! 
 
En écrivant cette lettre, nous constatons que finalement… pendant ces 12 derniers mois, nous avons vécu 
pas mal de choses, et là aussi notre reconnaissance va vers notre Dieu d’amour qui, après ces 3 années de 
maladie, nous a permis de reprendre avec joie le service pour lui. 
 
 
Une dernière info pratique. Le numéro du compte Jude 25 a changé. Voici les nouvelles coordonnées :  
IBAN : CH03 0900 0000 1581 3143 2   -  BIC : POFICHBEXXX  -  Compte PostFinance : 15-813143-2     
Merci pour votre soutien tant apprécié ! N’hésitez pas à nous contacter pour toute question. 
 
 
 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN JOYEUX NOËL BÉNI 
ET UNE BONNE ANNÉE 2023 DANS LA MAIN DE DIEU 

 
 
                                                                                     Avec notre affection en Jésus                                                                       
                                                                                           Dominique & Elsbeth  / Jude 25         
 
 
         Jude 25            Dominique & Elsbeth Fontaine  Route du Barrage 64                 1728  Rossens (Suisse) 
Tel : 021/ 909 09 31     E-Mail : info@jude25.ch           Site web: www.jude25.ch       IBAN: CH03 0900 0000 1581 3143 2 



 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES,  
NOUVEAU NUMERO DE COMPTE, 
NOUVEAUX MOYENS DE SOUTIEN 
 
 
NOUVEAU COMPTE POSTFINANCE: 

 
Jude 25, Fontaine Dominique et Elsbeth 
1728 Rossens (Suisse) 
 
Compte 15-813143-2 
IBAN  CH03 0900 0000 1581 3143 2 
BIC  POFICHBEXXX 
 
Veuillez utiliser UNIQUEMENT ce compte Jude 25 dès maintenant 
(Le compte Domi Productions n’est plus valable) 
 
_____________________ 
 
- Ou par virement en Euros sur notre compte BNP à Morteau (France) 
 
Compte : 1645262/89   M Dominique Fontaine 
IBAN: FR76 3000 4004 0900 0016 4526 289 
BIC : BNPAFRPPBSC 
 
- Ou par chèque en Euros à l’ordre de Dominique Fontaine 
 
_____________________ 
 
 
PAR PAYPAL : 
 

 
 
- Allez sur notre site www.jude25.ch 

- Sur la page d’accueil cliquez sur la gauche sur :       
  et suivez les indications 
 (il n’est pas indispensable d’avoir un compte PayPal,  
  Possibilité de verser simplement par carte) 
 
_____________________ 
 
 
Par TWINT : 
 

      078 870 02 03 
 


