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Foyer Evangélique Universitaire 
Famille Hurpé, Amiens 
 
 
 
 
 
Contact 

 
Adresse :  
Famille HURPE 
93, mail Albert 1er 
80000 Amiens 
FRANCE 
 
Téléphone : 
Mathias +33 6 79 84 13 45 
Chloé +33 7 82 42 33 81 
 
Email : 
mathias@lefeu.org 
chloe@lefeu.org 

  
Mathias (1989) et Chloé (1989) Hurpé sont Français, mariés 
depuis 2011 et ont une fille, Nollie. Ils étaient étudiants à  
l’ IBG (Institut Biblique de Genève). Mathias a été professeur 
de musique et surveillant dans un collège ; Chloé est profes-
seur de danse. 
 

Description du projet  
Le projet du FEU (Foyer Evangélique Universitaire) à Amiens 
est né en janvier 2015. Au départ une Eglise, puis deux, ont 
demandé au FEU d’être présent afin d’atteindre les 28’000 
étudiants du campus. Après s’être formés au FEU de Lille, Ma-
thias et Chloé sont venus à Amiens en septembre 2015 pour 
commencer le FEU. Quelques mois plus tard ils constatent : 
Dieu est à l’œuvre dans les vies des chrétiens et des non-chré-
tiens. Des baptêmes ont été demandés et des étudiants témoi-
gnent avoir grandi dans leur foi, dans leur connaissance de 
Dieu et dans leur volonté de le servir. La première année a 
montré que le projet répondait aux besoins locaux. 
Mathias et Chloé proposent du discipulat pour chaque étu-
diant qui le souhaite. La semaine est ponctuée par 3 soirées :  
- une étude biblique pour les chrétiens 
- un groupe de découverte de la Bible pour les non 
  chrétiens 
- une soirée détente pour tous 
Cela nécessite aussi une présence régulière sur le campus afin 
de faire connaitre le FEU (sondages, distributions…). Nous re-
marquons aussi un bon accueil de la part de l’université ! 
La priorité est de rendre le projet pérenne.  
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Durée du projet  

Automne 2016 à été 2021 
 
Buts du projet (domaines d’activites) 

- Développer l’installation du FEU Amiens : 
- Passer d’une simple colocation à un Foyer pouvant accueil-

lir plusieurs colocations et disposant de salles pour des réu-
nions et l’accueil 

- Enrichir le programme d’activités et y vivre l’évangile 
- Constituer une équipe de collaborateurs 

– Poursuivre et affermir l’existant: 
- Édifier les étudiants chrétiens. 
- Apporter l’évangile sur le campus et dans le milieu estu-

diantin 
- Utiliser la colocation en appartement comme foyer pour 

recevoir les activités du FEU et y vivre l’évangile. 
- Affermir la collaboration avec les Eglises locales (FM/CAEF). 
- Aider les Eglises pour l’accueil et l’accompagnement les 

étudiants. 
– Engagement dans l’Eglise CAEF : 

- Mathias : prédications, études bibliques, conseil d’anciens 
- Chloé : animation de cultes, école de dimanche, études bi-

bliques. 

Financement du projet  

– Mathias est déjà soutenu à 60% par des particuliers et une 
Eglise. 

– Chloé se forme pour être professeur de danse (Diplôme 
d’État) et avoir un emploi à temps partiel.  

– Mathias espère trouver un emploi à temps partiel en sep-
tembre (1er entretien positif) s’il manque de soutien.  

– Le couple visite volontiers les églises, pour présenter son pro-
jet. 

Responsables du projet  

– Superviseur du stage : Martin Huber, marhubami@gmail.com 
– Organisation partenaire : France Mission, Communauté et As-

semblées Évangéliques de France 
– Responsable de l’UAM pour la France :  

Martin Meier, martin.meier@vfmg.ch 

Communication 

– Mathias et Chloé communiquent en français 
– Lettre de nouvelles (Email : mathias@feu.org )  
– Entretiens le FEU : 7 sujets de prières hebdomadaires pour en-

tretenir le FEU (envoie par mail sur demande) 
– Les sujets de prières seront publiés dans le Carnet de prière 

de l’UAM (pour commande : sekretariat@vfmg.ch ) 

Wie kann das Projekt finanziell unterstützt werden? 

– Versement à l‘UAM, Buchhaltung, 3113 Rubigen 
IBAN: CH81 0900 0000 4500 5152 8 (Vermerk: Famille Hurpé) 

      Commandez des bulletins de versements à la compatibilité de 
l‘UAM (Tél. 031 722 15 47 oder buchhaltung@vfmg.ch) 


