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« Il faut regarder la vie avec des yeux 
d’enfants » ; cette phrase d’Henri Matisse 

m’inspire. Chaque mardi, à midi, je revêts 
une dizaine de paires de lunettes.
C’est un privilège que de vivre cette 
pause de midi avec ces enfants et redé-
couvrir Dieu comme pour la 

première fois. Nous par-
tageons un bon repas 

et puis, des jeux, et le 
moment le plus palpitant est 

l’histoire biblique. Je découvre, 
redécouvre la magnifi que 

création divine au travers 
des récits. Je me réappro-
prie le récit de la nativité 
avec des petits arbres décorés, 
avec des étoiles, avec le bœuf et 

l’âne mimés par chacun.
Alors si le cœur vous en dit, 

si vous avez envie d’une pai-
re de lunettes enfantines, 

rejoignez-nous le 
mardi, le jeudi, le 

vendredi à midi 
pour partager 
la joie de petits 
et de grands, et 
surtout pour regar-

der la vie côté « enfant ».

 JOEL WAHLI



Arrivé à la fi n d’année, il y a plein de cho-
ses à faire… Acheter les cadeaux, stresser 
pour son boulot, mettre les agendas à jour 
et… organiser la soirée de Noël pour son 
groupe de jeunes !
C’est ce qu’a entrepris une poignée de 
membres d’AJC, qui durant un mois, a pla-
nifi é, imaginé, créé la soirée du 19 décem-
bre !
Cette soirée, orientée autour du thème 
« une heure pour le Seigneur », commen-
ça par un apéritif agrémenté de cocktails 
super bien faits. Puis suivirent le repas et 
un moment de louange, animés par six 
jeunes motivés par la musique.

Noël du groupe AJCNoël du groupe AJC
Malgré quelques petits soucis artistiques, 
ce moment d’adoration fut une bénédic-
tion pour la soirée. Directement après, 
chacun des jeunes présents a pu passer 
une heure dans le calme et la présence de 
son Roi.
Pour terminer la soirée, tout le monde dut 
se mettre à une danse peu connue à cet 
âge… la valse ! Eh oui, personne n’échappa 
à ce moment exceptionnel… tant par les 
nombreux pieds broyés que par les éclats 
de rire que ces derniers engendrèrent.
Évidemment, le moment culte de la soi-
rée pour certains arriva : le dessert ! Nous 
avons tous pu nous goinfrer de Soleil 
d’Hawaï, de mousse à la framboise et de 
tonnes d’autres qu’on ne citera pas !
Rendez-vous l’an prochain… oups, cette 
année !
 LYDIANE ET CYRIL

Vente FJCLO : samedi matin 9 mai 2009 devant le Littoral-Centre
Merci aux familles et aux amis qui auront la gentillesse de fournir des friandises

maison qui garniront le stand de ce jour !
Réservez cette date !

Date qui nous tient particulièrement à cœur : jeudi 1er octobre 09
Soirée des donateurs et équipiers et Assemblée générale FJCLO



Halogène – Sortie de NoëlHalogène – Sortie de Noël

Bonjour à tous ! Voici un petit clin d’œil 
sur notre sortie de Noël qui s’est dérou-
lée le vendredi soir 12.12.2008 de 18 h 30 
jusqu’à 9 h 00 samedi matin. Mais non, 
nous n’avons pas fait nuit blanche, c’est 
juste que nous avons passé la nuit dans un 
endroit inhabituel….
Lors d’une réunion, les monos du groupe 
Halogène cherchaient une bonne idée 
lorsque… «Et si on dormait dans une gran-
ge sur la paille ? Cela ressemblerait un peu 
à ce que Jésus a vécu ! » L’idée est gardée 
et organisée.
Les jeunes débarquent dès 18 h 30 au Foyer 
Jeunesse pour des jeux libres, à 19 heures, 
déplacement à l’ouest de Cortaillod sur la 
place de pique-nique. Les cervelas et les 
plus frileux prennent des couleurs vers le 
feu dont la lumière des fl ammes est refl é-
tée dans la neige. C’est qu’il ne fait pas très 
chaud, mais heureusement il n’y a pas de 
vent, et un petit jeu fait courir tout le mon-
de dans tous les sens. Puis embarquement 

dans le super bus bleu pour la ferme aux 
buffl  onnes de Noiraigue. Dans la grange, 
nous préparons notre couche de paille 
et nous nous installons dans les sacs de 
couchage. Jusqu’à l’installation de cha-
cun, avec un service de thé chaud, l’heure 
passe et repasse… Bon, tout le monde est 
prêt pour quelques chants suivis de quel-
ques contes ; la douce voix de la conteuse 
et l’instruction de ne pas se forcer à rester 
éveillé fait que Zzzzz, je dors déjà…
Le lendemain, chouette p’tit déj : tresse, 
conf-nutella-miel, yogourt au lait de buf-
fl onne. Et c’est déjà le moment de faire acti-
ver les rangements car nous ne sommes 
pas en avance (je disais qu’à 9 h 00 nous 
serions de retour au FJ…). Nous ramassons 
toutes nos aff aires, plus l’odeur inédite de 
l’endroit qui imprègne tous nos habits.
Merci au propriétaire des buffl  onnes de 
nous avoir permis de vivre cette expérien-
ce !

 SAMUEL

Un peu de votre temps…
Qui aurait à cœur de donner un peu de son temps le jeudi et le vendredi pour aider à pré-
parer le repas des enfants du FJCLO à Cortaillod ? Horaire : de 10 h 30 à 13 h 30. Pas besoin 
d’être une pro de la cuisine ! Pour tout renseignement : 032 841 47 51 Christine Picci (pour 
le jeudi) ou 032 842 43 76 Huguette Crisinel (pour le vendredi). Merci d’avance !



Pour tout renseignement :
• Tél. Clubs Lampe d’Or – Foyer Jeunesse 032 842 20 26 •

• CP 20-9654-9 Foyer Jeunesse et Clubs de la Lampe d’Or, 2016 Cortaillod •
• Site Internet : www.fjclo.org •

Noël en chantant des enfants des CLONoël en chantant des enfants des CLO
Ce Noël 2008, ce sont les parents et amis 
qui ont été invités par les enfants des clubs 
de la Lampe d’Or du mardi, jeudi et ven-
dredi ! Ces derniers se sont préparés avec 
soin pour présenter une pièce, les trois 
sapins, accompagnée de chants joliment 
interprétés. Mettre sur scène trois groupes 
d’enfants d’âges diff érents n’était pas une 
mince aff aire, et quelques couacs, par-ci 
par-là, n’ont pas pu être évités ! Mais dans 
l’ensemble, parents et enfants semblaient 
satisfaits ! Le moment de collation a été 
bien animé, les gens ayant plaisir à discuter 
autour des tables généreusement garnies. 
C’était bon de prendre le temps d’échanger 
quelques mots avec les parents ou grands-
parents, et nous profi tons de ces lignes 
pour les remercier de leur participation 
et de la confi ance qu’ils nous témoignent 
tout au long de l’année. Les moments pas-

sés avec les enfants sont très précieux et 
nous apprécions beaucoup de les avoir 
avec nous pour ces clubs. Les photos des 
groupes du jeudi et du vendredi témoi-
gnent de leur bonne humeur et leur joie 
d’être ensemble !
Nous remercions tous ceux qui se sont 
investis pour la réussite de cette fête de 
Noël 2008. Notre merci s’adresse aussi 
aux cuisinières qui nous 
ont préparé d’excel-
lents repas durant cette 
année passée. Hum…, la 
photo de Rosa, experte 
en pizzas, nous rappelle 
le parfum délicieux d’un 
repas particulièrement 
savoureux, marquant la 
fi n des clubs pour l’année 2008.
 L’ÉQUIPE DES CLO

Sujets de prière et de reconnaissance
• Merci au Seigneur pour sa fi délité en envoyant au Foyer Jeunesse enfants et jeunes,
 ainsi que les personnes pour les encadrer.

• Prions pour le renfort qui sera nécessaire dès la reprise de l’été 2009, en particulier pour 
 la préparation des repas.


