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Si un enfant vit dans la critique,
Il apprend à condamner.
Si un enfant vit l’hostilité,
Il apprend à se battre.
Si un enfant vit dans le ridicule,
Il apprend la timidité.
Si un enfant vit dans la honte,

Il apprend la culpabilité.
Si un enfant vit la tolérance,

Il apprend la patience.
Si un enfant vit dans l’encouragement,

Il apprend l’assurance.
Si un enfant vit dans les éloges,

Il apprend à apprécier.
Si un enfant vit dans l’équité,
Il apprend la justice.

Si un enfant vit dans la sécurité,
Il apprend la foi.

Si un enfant vit dans l’approbation,
Il apprend à s’aimer.

Si un enfant vit dans 
l’acceptation et l’amitié,

Il apprend à trouver l’amour 
dans le monde.

 De Dorothy Law Nolte
 Proposé par Rosa Babino

Un jour, une amie m’a apporté ce texte ; je l’ai trouvé tellement beau que j’ai 
eu envie de le partager avec vous. Il est extrait d’un livre appelé : Les besoins 
fondamentaux des enfants de John M. Drescher.

Si un enfant…



Une dizaine d’enfants de 1ère année primai-
re et des classes enfantines sont accueillis 
les mardis sur la pause de midi. Ce nou-
vel horaire du CLO des Tout-Petits paraît 
convenir à chacun.
Au repas toujours attendu et apprécié (à 
l’occasion des crêpes, les enfants crient 
leur joie déjà dans la cour du collège…) 
s’ajoutent un temps de jeux, le récit bibli-
que et les bricolages. Un « réveille-matin » 
sonne à 13 h 30 pour nous rappeler l’heure 
de l’école ! Les temps de Noël, de Pâques 
nous ont tout naturellement donné l’oc-
casion de mettre un peu de contenu bibli-
que à ces jours particuliers du calendrier 
qui rappellent des événements de la vie 
de Jésus.
Merci aux équipiers motivés et fidèles qui 
encadrent joyeusement ce petit groupe ! 
C’est un bonheur d’œuvrer ensemble !

 Suzanne PiageT

Petit détour au Clo du mardi

Annonces diverses :
Reprise des groupes Clo le 1er septembre, 

selon informations reçues.

Reprise des groupes FJ : dernière semaine d’août, communication 
personnelle ultérieure.

Soirée réservée aux donateurs et Assemblée générale FJCLO, le 
jeudi 1er octobre, dès 19 h 30.

Participation à la Fête de la Vendange : grimages des enfants par 
une équipe FJCLO, le samedi 3 octobre 09.

Vendredi 23 octobre à midi : repas et présentation de l’Action 
Paquets de Noël avec diaporama de la Mission pour les pays de 
l’Est.



Et au Club du jeudi midi ? Quoi de neuf ?

C’est une équipe toujours aussi dynami-
que d’une vingtaine d’enfants de 2ème et 
3ème années que nous allons chercher en 
bus et en voiture le jeudi à 11 h 30. Les 
bonnes odeurs des super repas mijotés 
par notre équipe de cuisinières hors pair 
nous accueillent dès notre arrivée. Et c’est 
l’estomac bien rempli que nous jouons au 
foot et à d’autres jeux jusqu’au moment 
tant attendu de l’histoire et des chants. 
Ces dernières semaines, nous sommes 

partis sur les traces de Moïse et du peu-
ple d’Israël de l’Egypte jusqu’au désert. Le 
temps de bricolages qui suit est toujours 
un chouette moment d’échanges avec les 
enfants. Et, toujours trop vite, il nous faut 
rejoindre les voitures pour retourner à 
l’école ! Vivement jeudi prochain !
Mais laissons la parole aux enfants ! Voici 
quelques réponses au mini-sondage sui-
vant :
« Pourquoi reviens-tu chaque jeudi midi au 
Club ? »

Pour l’équipe du jeudi

 aLine amez-droz

Comme chaque année le samedi de la 
fête des mères, le FJClo organisait sa ven-
te annuelle de pâtisserie devant « Litto-
ral Centre ». Et comme chaque année, le 
stand était très bien garni : petits biscuits, 
tresses, caramels, gâteaux, croissants au 
jambon, etc. et malgré cette abondance, à 
14 h 30, tout était vendu… Le bon résultat 
de cette vente (environ 1’100.–) nous sera 
précieux !
Un tout grand merci aux jeunes qui ont 
cuisiné vendredi soir au FJ, ainsi qu’aux 
parents et amis du FJClo qui nous ont 
apporté quantités de leurs spécialités-mai-
son…

Vente FJCLo du 9 mai



Les enfants de 4ème et 5ème années ne 
vivent pas les choses très différemment. 
Leur souci numéro un est de bien manger, 
vite aller jouer et retrouver leurs copains. 

Et le vendredi midi ?
Pas de temps à perdre ! Pendant ces ren-
contres ils peuvent développer leur esprit 
de camaraderie, leurs amitiés se précisant 
au fur et à mesure.

Leur nombre ne varie plus depuis 
de nombreuses semaines (entre 
16 et 18) et leur envie de connaître 
mieux la Bible est toujours aussi 
motivante. Leur enthousiasme et 
leur ingéniosité dans les jeux sont 
incomparables, à tel point qu’il est 
parfois difficile de les faire partici-
per à autre chose.

Quand enfin ils sont rassemblés on peut 
faire une jolie photo !
Dès fin juin, nous allons nous séparer des 
« grands » de 5ème année. Il y a toujours 
un peu de nostalgie dans l’air… Mais ce 
n’est pas définitif ! Il leur est proposé, dès 
l’automne, de continuer dans les groupes 
du Foyer Jeunesse. Ils 
recevront un courrier 
les informant de cette 
possibilité qui se donne 
le vendredi soir. Et pour 
établir un lien avec les 
plus grands, une sortie 
à vélo leur est proposée 
le dernier week-end de 
juin. Ils pourront ainsi se 
rendre compte de l’am-
biance de ce nouveau 
groupe.
Notre souhait pour ces 
jeunes est que la Bible 
reste leur livre de réfé-
rence et de secours en 
toute circonstance.

 hugueTTe criSineL



Salut ! Moi c’est Nor-
man et ça fait bien-
tôt une année que 
je m’occupe des jeu-
nes de 12 à 14 ans du 
groupe Halogène. Leur 

parcours spirituel est souvent semé d’em-
bûches mais ma reconnaissance envers 
le Seigneur est d’autant plus grande lors-
que leurs progrès sont visibles. Les temps 
passés en leur compagnie sont réellement 
bénis et je m’en réjouis toute la semaine !

FJ Halogène en sortie
Premier mai, fête du travail ! Au travail ou 
en vacances ?
Pour Halogène, la question s’est posée et il 
a été décidé de faire les 2 en un :-)
Une partie travail : travail préparatoire 
pour les monos et une partie grand jeu 
pour tous.
La soirée avait commencé par un déplace-
ment dans la petite forêt à l’ouest de Cor-
taillod, pour manger nos cervelas grillés 

Fraîchement arrivée au 
Foyer Jeunesse en tant 
que responsable d’un 
nouveau groupe, on m’a 
demandé de me présen-
ter ! Je m’appelle Lydiane 
et suis lycéenne en der-
nière année. Je fais partie du groupe de 
jeunes AJC. Suite à l’idée de créer un grou-
pe le samedi soir, j’ai décidé de m’y enga-
ger. Je m’apprête à bientôt quitter mon 
rôle de responsable pour me retrouver 
fille au pair en Afrique auprès d’une famille 
missionnaire. J’ai apprécié faire partie de 
toute l’équipe qui s’occupe du Foyer Jeu-

nesse et malgré mon futur départ, je gar-
derai de bons souvenirs.
A bientôt !
 Lydiane iScher

Du côté d’Halogène

Et au groupe AJC…

sur le feu, et voici déjà le moment de créer 
2 équipes adverses, les bleus et les rouges 
pour le jeu des numéros.
Le premier objectif était d’éliminer l’adver-
saire en récupérant le maximum d’oreilles 
de lapin disséminées dans le camp adver-
se : 1-0 pour les bleus. Petite pose marsh-
mallows grillés (si cela ne rappelle pas des 
souvenirs à certaines personnes…). Le 
deuxième objectif était de faire faire des 
descentes dans le camp adverse pour voler 
le paquet de carambars planqué dans les 
buissons. Le résultat était sans appel : 0-0. 
Mais la partie à été très piquante (orties), 
transpirante, prenante, excitante,….. en 
bref c’était super sympa et c’est à refaire.

 SamueL

Projet du groupe Halogène :
Le traditionnel week-end à vélo aura 
lieu les 27 et 28 juin. Les ados de 5ème pri-
maire sont invités à y participer, afin de 
tisser des liens avec leur futur groupe.



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 •

Sujets de prière
• La bonne poursuite des activités jusqu’à l’été ; temps de renouvellement et de repos pour 
 les équipiers bien sollicités. 

• Secours de Dieu pour une planification harmonieuse des groupes à la reprise de septembre 
 (organisation de la cuisine, encadrement des enfants et jeunes, etc.)

Le printemps qui se termine a vu une gran-
de activité pour le groupe AJC. Le rythme 
normal (toutes les deux semaines) s’est 
enrichi de plusieurs soirées spéciales, dont 
la plupart ont été planifiées et organisées 
par les jeunes eux-mêmes.

Acte 1 : soirée « évangélisation »
Comme plusieurs participants voulaient 
pouvoir inviter des amis au groupe, ils ont 
demandé une soirée « cinéma », qui s’est 
vite transformée en fête : apéritif, souper 
Lasagnes, décorations de table, film sur 
grand écran, pop-corn et dessert… rien 
que ça !

Plusieurs amis ont accepté l’invitation et 
ont visionné ce film qui les motivait à faire 
confiance à Dieu et à persévérer dans la 
prière.

Acte 2
Soirée « Tony Anthony »
Vous y étiez peut-être… pour notre part, 
que ce soit pour l’évangélisation du same-
di soir ou pour le culte du dimanche matin, 
AJC était presque complet… Quel week-
end enrichissant et motivant !

Acte 3 « Soirée louange »
Notre groupe de louange s’entraîne 
régulièrement le dimanche après-midi, 

ils avaient envie de nous 
montrer leurs progrès… 
Résultats : une super soirée 
commencée et terminée 
par des magnifiques temps 
de louange, encadrant un 
message enflammé sur le 
projet de Dieu pour nous ! 
Merci aux musiciens et aux 
choristes…
Quel plaisir de voir cette 
vingtaine de jeunes moti-
vés et persévérants…

 Thierry

Un printemps chargé à AJC


