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Et Dieu créa la lumière…
… afi n que nous puissions profi ter de la beauté de sa création !
J’aime ces teintes d’automne… Bruns, jaunes, orangés, et rouges ; toute la chaleur 
de ces couleurs me réchauff e le cœur. Une balade en forêt, l’odeur des feuilles 
humides et de la terre, et puis sauter dans les tas de feuilles mortes comme dans 
mon enfance. Le froid commence à se faire sentir, mes mains se réfugient dans 
mes poches…
Les jours de grand vent, je regarde le lac revêtu de ses habits de tempête : bleu, 
gris, vert. Le visage face au vent je laisse cette sensation de froid, de picotement, 
m’envahir. Elle me fait savoir que toutes les parcelles de ma peau sont bien 
vivantes…
Et puis ce matin, le haut des montagnes alentours s’est paré d’un léger manteau 
blanc. Givre annonçant bientôt la blanche pureté de l’hiver…
Alors j’imagine toujours cette fameuse nuit, il y a plus de deux mille ans. Cet-
te lumière qui jaillit dans les ténèbres, un ange qui parle aux bergers eff rayés, 
une étoile que les plus savants décident de suivre en quête de ce Roi annoncé. 
Et enfi n, le petit enfant qui deviendrait Lumière du monde. Aujourd’hui encore, 
il brille dans nos cœurs. Que Sa lumière vienne illuminer nos vies !
 KATHALYN HIRSCHY

En vous remerciant de votre intérêt, votre soutien et de vos 
prières en faveur de la jeunesse accueillie au FJCLO, nous vous 
souhaitons un heureux Noël béni et une belle nouvelle année !



Equipe composée de 13 enfants et 3 à 4 adultes selon les semaines. Belle ambiance joyeu-
se ! Ecoute heureuse ! Entente harmonieuse ! Quelques enfants participeront à l’après-
midi « Noël en chantant », le mercredi 16 décembre !



Voici le résultat d’un sondage-express proposé aux 12 enfants du groupe.
La question en était :

« Pourquoi aimerais-tu dire merci pour les moments passés chaque
semaine au Club ? »

Alors que le groupe est en petit nombre actuellement, quel encouragement pour 
l’équipe de voir combien les enfants apprécient les histoires qui leur font découvrir Dieu ! 
C’est pour cela que nous les entourons jeudi après jeudi et de l’entendre de leurs bouches 
nous motive à persévérer.
 POUR L’ÉQUIPE DU JEUDI

 ALINE AMEZ-DROZ

 

    
 

                                 
                                            

                          
                     
                                                      

   
   

 



En préparant Noël, voici les meilleurs 
coloriages réalisés par les enfants du 
vendredi midi. Bravo aux gagnants !



« Hello ! Je m’appelle Julien, j’ai 19 ans et je suis 
un grand fan de musique, d’informatique et… de 
moto ;-) ! Cela fait maintenant bien longtemps que je 
suis au FJCLO, mais depuis peu en tant que moniteur. 
Après presque 5 ans comme membre du groupe AJC, 
on m’a proposé de m’impliquer dans le team des res-
ponsables, ce que j’ai accepté ! J’aide dans l’organisa-
tion, je propose mes idées et fais de mon mieux pour 
coacher les jeunes d’AJC pour qu’ils aient du plaisir le 
vendredi soir et qu’ils avancent dans leur relation avec 
Dieu… et ça me plaît ! » JULIEN SESTER

Fin octobre, par une projection filmée en 
Biélorussie, M. E. Pfamatter de la Mission 
chrétienne pour les pays de l’Est, nous a 
permis de rendre visite à quelques desti-

nataires des paquets de Noël 2008. Après 
cela, j’ai découvert avec beaucoup de joie 
que les cartons pour la récolte des dons 
se remplissaient de belles et bonnes cho-

ses ! Vous pouvez être sûrs que 
toutes ces gourmandises, jouets, 
crayons, etc. ont trouvé une pla-
ce dans les 109 paquets cadeaux 
remplis et emballés avec amour 
par notre équipe fidèle. Un 
grand merci à vous tous qui 
avez contribué d’une manière 
ou d’une autre à faire briller des 
yeux quelque part dans un des 
pays d’Europe de l’Est.

 GABI SESTER ET ANTOINETTE STETTLER

A toutes les familles des CLO et FJ qui ont donné… un très chaleureux MERCI ! 
Un grand MERCI aussi au magasin « Arc-en-ciel » qui année après année offre des 
dizaines de jouets bien choisis et tellement bienvenus !

Projet des 3 groupes CLO :  « Noël en chantant » le mercredi 16 décembre,  
dans 2 homes du village.

Fin des activités CLO 2009 : vendredi 18 décembre

Reprise 2010 : Mardi 12, Jeudi 14 et vendredi 15 janvier.
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Le vendredi soir est bien animé au Foyer 
Jeunesse… Deux groupes de jeunes se 
retrouvent simultanément et se partagent 
les locaux. Le groupe Halogène (6e-9e) et 
le groupe AJC (9e et plus), qui regroupent 
près de 50 jeunes, viennent de débuter 
ensemble un cheminement de 40 jours 
autour du thème « découvrir l’essentiel 
pour ma vie »… tout un programme !
Chaque jour, les jeunes ont la possibilité de 
lire un texte sur un thème précis (Pourquoi 
suis-je sur terre ? Qu’est-ce qui conduit ma 
vie ? Ou encore : Voir la vie comme Dieu la 

voit, etc.). Ensuite, le vendredi soir, ils sont 
répartis en groupe pour partager ce qu’ils 
ont appris durant la semaine. Pour finir, ils 
reçoivent un message qui a pour but de 
les aider et de les motiver pour les lectures 
de la semaine suivante… Le tout se pas-
sant dans une ambiance festive et amicale 
(musique, jeux, collation, etc.).
Durant 40 jours, chacun est donc appelé à 
se remettre en question et à réfléchir sur 
le sens de sa vie et sur sa relation à Dieu. 
Gageons que beaucoup en ressortiront 
grandi ! 

Voici quelques réactions des jeunes sur les soirées…

C’est sympa de partager 
ce que l’on vit à un petit 
groupe qui reste toujours 
le même… Maude

C’est cool de 
se retrouver en 
petits groupes
 Nils

Je me centre sur 
l’essentiel comme le 
laser (faisceaux de 
lumière concentrée), 
c’est bien plus 
efficace ! Noemi

J’aime la 
communion de 
ces soirées Steve

On revient aux 
points essentiels 
de notre relation 
à Dieu Cyril

Une n de soirée 
chocolatée !!!

Oh Yeee !!!! Roxane


